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RESUME

Cette revision taxonomique redefinit le groupe fusca, une section du genre

Formica (Formicidae, Hymenoptera), en utilisant de nouveaux caracteres

morphologiques et en precisant davantage ceux utilises jusqu'a maintenant.

Le groupe comprend 11 complexes qui sont definis en fonction des especes

nearctiques et palearctiques. Toutes les especes de 1'Amerique du Nord sont

redecrites et illustrees; la distribution de chacune est precisee a 1'aide des

specimens examines et de certaines donnees contenues dans la litterature.

S'ajoutent aux 19 deja connues 14 especes nouvelles: pulla, occulta, propatula,

aerata, longipilosa, pachucana, pacifica, transmontanis, podzolica, accreta, mi-

crophthalma, browni, retecta et subelongata. L'ecologie des especes presentes

au Quebec est precisee davantage grace aux inventaires effectues au cours

des sept dernieres annees. De nouvelles tables permettent d'identifier toutes

les ouvrieres, ainsi que les femelles et les males connus des especes decrites.

ABSTRACT

This taxonomic revision presents a new description of the fusca group,

a part of the ant genus Formica (Formicidaa, Hymenoptera), by using new

characters and adding more precision to old ones. This group is subdivided

into 11 complexes defined according to both nearctic and palearctic species.

All the North American species are described and illustrated, and their distri-

butions are given as based on actual samples and certain published records.

Among the 33 species discussed in this study 14 are new: pulla, oc-

culta, propatula, aerata, longipilosa, pachucana, pacifica, transmontanis, podzo-

lica, accreta, microphthalma, browni, retecta and subelongata. By extensive

surveys and field studies made during the past seven years, it has been

possible to state more accurately the ecology of the species occurring in

Quebec. New identification keys are given for all workers and for known

females and males of the described species.
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INTRODUCTION

Les especes de fourmis du groupe fusca appartiennent au genre holarctique
Formica (Formicidae, Hymenoptera). II est conftu en Europe, depuis Forel

(1913), sous le nom de sous-genre Serviformica. Les myrmecologistes americains

ont toujours classe ce groupe d'especes dans le sous-genre Formica avec trois

autres groupes distincts: le groupe rufa, le groupe exsecta et le groupe micro-

gyna (Wheeler, 1913; Creighton, 1950). Selon la classification europeenne
(Bernard, 1968; Dlussky, 1967), le groupe rufa devient le sous-genre Formica
et le groupe exsecta est apparemment 1'equivalent du sous-genre Coptoformica;
le groupe microgyna semble exclusivement limite a 1'Amerique du Nord.
Buren (1968) a propose recemment de ne retenir qu'un sous-genre pour le

genre Formica. Cette nouvelle subdivision est discutee plus loin, lors de la

definition du groupe fusca.

L'existence de systemes differents pour classifier les memes organismes

repose sur une evaluation differente des caracteres morphologiques. Meme au
niveau de 1'espece, le genre dans son ensemble et le groupe fusca en particulier
ont une histoire taxonomique empreinte de la plus grande confusion. La situa-

tion decrite par Wilson (1955, p. 4) pour le genre Lasius s'applique encore

davantage au groupe fusca pour 1'Eurasie et, a un degre moindre, pour la region

nearctique. C'est la conception de 1'espece et des categories infraspecifiques

appliquee par Emery, Forel et Wheeler, dans le premier tiers de ce siecle,

qui est la source principale de cette confusion. Le systeme elabore par ces

auteurs n'est plus acceptable a la lumiere des concepts et des connaissances

modernes.

La derniere revision du groupe fusca pour 1'Amerique du Nord remonte
a la parution du volume de Creighton The ants of North America

, public
en 1950. Ce dernier modifiait profondement la classification elaboree par
Wheeler en eliminant la categoric variete de la nomenclature, mais en con-

servant les sous-especes. Apres une etude exhaustive des especes nearctiques,

accompagnee dans certains cas d'une etude comparative avec les formes d'Eu-

rasie, il apparait inutile de conserver la categoric des sous-especes, d'autant plus

qu'elle perpetuerait des erreurs d'interpretation dans la nature meme des

especes en cause. C'est pourquoi le point de vue de Wilson et Brown (1953)
au sujet du concept de sous-espece est adopte dans cette etude.
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Par le nombre de ses especes dont les colonies sont tres repandues, le

groupe fusca se classe comme le groupe a la fois le plus imposant du genre
Formica et 1'un des plus importants de la region holarctique. Seul le genre
Lasius peut rivaliser avec lui quant au nombre de colonies dans cette region.

II est possible de rencontrer une ou plusieurs especes dans la plupart des mi-

lieux circumboreaux; parfois elles dominent la faune myrmecologique des

biotopes. Une telle ubiquite facilite la recolte des specimens et 1'etude en

nature de la biologic et de 1'ecologie de ces fourmis dont les nids sont facile-

ment reperables en general. Ces caracteristiques expliquent pourquoi il existe

une litterature si abondante sur les especes du groupe fusca. Parallelement, la

synonymic du groupe est devenue d'une complexite deconcertante comme le

montre, par exemple, le travail de Yarrow (1954) sur les especes anglaises ou
celui de Dlussky (1965) sur les especes de 1'Asie centrale. La synonymic des

especes nearctiques s'avere moins rebutante que celle de 1'Eurasie parce que
le nombre de formes decrites et de travaux a inventorier est plus reduit.

Meme si la revision de Creighton (1950) et la table ^identification qu'il

presente constituaient un progres certain par rapport a la classification de
Wheeler (1913), il demeurait impossible d'identifier avec un minimum de

certitude la plupart des especes du groupe fusca. Car la definition de ces

especes (ou sous-especes) reposait sur un nombre limite de specimens et sur

une etude morphologique trop incomplete et trop qualitative. Ainsi, le type
de distribution de la pilosite du corps qui identifiait altipetens s'applique a

deux autres especes, serata et pacifica, n'appartenant pas au meme complexe

qu'alripetens, et chevauche par ailleurs les variations d'une troisieme, mon-
tana. De tels cas ne peuvent etre resolus sans employer des caracteres inuti-

lises ou passes inapergus jusqu'a present. Quelques caracteres employes dans

les diagnoses precedentes, tels les sutures du thorax, n'ont aucune valeur

taxonomique. Les comparaisons et les rapprochements que les auteurs ont

etablis entre plusieurs especes nearctiques d'une part et entre les formes pale-

arctiques et nearctiques d'autre part s'averent souvent superficielles et sans fon-

dement. II suffit de compter le nombre de varietes et de sous-especes que Ton
a rattachees a F. fusca pour constater ce fait. II ne peut en etre autrement tant

que la definition meme des especes ne s'accompagne pas d'une description et

d'une delimitation des variations intraspecifiques a 1'echelle des territoires

occupes par ces especes.

C'est dans cette optique que j'ai rassemble et examine approximative-
ment 35,000 specimens provenant de plus de 7,400 series differentes de four-

mis. Plus de 21,000 de ces insectes etaient ou furent montes sur epingles, les

autres etant conserves dans 1'alcool. La morphologic des premiers fut etudiee

au microscope; seule 1'identite des autres fut determinee, mais ils contribuerent

de ce fait a la conception generale des especes. Le quart du materiel etudie

fut recolte au Quebec et en Nouvelle-Angleterre, au cours de cette etude. Pres
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de 50% des specimens empruntes provenaient de la partie orientale ou nor-

dique de 1'Amerique du Nord. En depit du nombre moins eleve dans certains

cas de specimens provenant de 1'ouest et du sud de ce continent, il a etc pos-
sible de circonscrire davantage la nature d'especes deja connues et de reveler

1'existence d'especes inconnues jusqu'a present. Mais il reste encore plusieurs

problemes a resoudre en particulier dans les complexes fusca, subsericea et

lufibarbis. Par consequent, les tables d'identification des fourmis de ces regions
devront etre utilisees avec circonspection et en pensant qu'elles devront etre

remodelees sur des echantillons nouveaux et plus considerables. Plus de la

moitie du materiel recu etait sans identification ou ne portait que le nom du

groupe ou du genre. La grande majorite des identifications a 1'espece ont etc

faites par des myrmecologistes. Peu d'entomologistes, pouvant par ailleurs

identifier le groupe, ont ete tente de mettre un nom specifique sur les speci-
mens des collections.

Malgre 1'abondance des travaux publics sur le groupe fusca, il a fallu

constater que la plupart de ses especes demeurent mal connues parce qu'elles
ont ete mal defmies jusqu'a maintenant. On constatera en outre qu'il existe

encore dans la distribution des especes des lacunes considerables a combler

par des inventaires massifs semblables a ceux qui ont ete effectucs au Colorado,
au Dakota du Nord et au Quebec. Ce sera Foccasion d'approfondir 1'ecologie
de cette faune dans des regions comme la Cote du Pacifique et le Mexique.

Cette revision devrait etre considered comme un chemin nouveau per-
mettant d'approfondir et d'etendre les connaissances sur les fourmis du groupe
fusca de la region nearctique et jusqu'a un certain point de la region palearc-

tique. Afin de susciter de nouvelles recherches, seront soulignes tout au long
du texte les principaux problemes qui doivent etre resolus pour obtenir, fina-

lement, le portrait le plus fidele possible des especes naturelles de ce groupe,
en Amerique du Nord.
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COLLECTIONS EXAMINEES ET REMERCIEMENTS

La collaboration de nombreuses personnes, en particulier les conservateurs

de plusieurs Musees, a permis de rassembler temporairement un ties grand

nombre d'individus du genre Formica et aussi d'effectuer des echanges de

specimens. II etait particulierement important d'examiner tous les types mis

en cause par la revision du groupe fusca dont les especes ont subi tant de

changements taxonomiques, depuis une soixantaine d'annees. J'ai pu etudier

les types de tous les taxa employes pour les formes nearctiques du groupe

fusca, a 1'exception des trois cas ou il n'existe pas de types connus. Les types

furent recus et examines a 1'Universite Laval et a I'Universite du Quebec a

Chicoutimi, sauf ceux de la Collection Emery qui furent examines sur place,

au Museo Civico di Storia Naturale de Genes, en Italie.

La liste qui suit contient le nom des institutions qui ont prete des speci-

mens, suivi entre parentheses de Fabreviation utilisee pour identifier chaque
institution. Ces abbreviations seront utilisees dans le texte pour indiquer a

quelle collection ou institution appartiennent les specimens examines. Le nom
de la personne (ou des personnes) avec laquelle j'ai correspondu est ensuite

indique.

American Museum of Natural History, New York City. (AMNH). Dr
J.

R.

Rozen.

College of Agriculture, University of California, Berkeley, Californie, (CAUC).
Dr J. A. Powell.

Collection Emery, Museo Civico di Storia Naturale, Genes, Italie. (CE). Dott.

D. Guiglia.

Collection Forel, Musee d'Histoire Naturelle, Geneve, Suisse. (CF). Dr C.

Besuchet.

Collection Francoeur, Departement de Biologic, Universite Laval, Quebec.

(DBUL). Cette collection se trouve maintenant a I'Universitd du Quebec
a Chicoutimi.

Collection Mayr, Naturhistorisches Museum, Vienna, Autriche. (CM). Dr.

M. Fischer.

Collection Santschi, Musfe d'Histoire Naturelle, Bale, Suisse. (CS). Dr F.

Keiser et Dr W. Wittmer.

Collection G. C. Wheeler, Desert Research Institute, University of Nevada,

Reno, Nevada. (GCW). Dr G. C. Wheeler.

Departement des Sciences Biologiques, Universite de Montreal, Montreal.

(UM). Dr J.-G. Pilon.
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Department of Biology, University of North Dakota, Grand Forks, Dakota
du Nord, (PBK). Dr P. B. Kannowski.

Department of Entomology, University of Arkansas, Fayetteville, Arkansas.

(UA). Dr E. P. Rouse.

Department of
Entomology, Cornell University, Ithaca, New York. (CU).

Dr W. L. Brown.

Department of Entomology, Iowa State University, Ames, Iowa. (IOSU).
Dr T. L. Laffoon.

Department of Entomology, Oregon State University, Corvallis, Oregon.

(OSU). Dr E. Yensen.

Department of Entomology, University of Minnesota, St-Paul, Minnesota.

(DEUM). Dr P.
J. Clausen.

Entomological Museum, University of Wyoming, Laramie, Wyoming. (UW).
Dr R. }. Lavigne.

Entomological Research Institute, Canada Department of Agriculture, Ottawa.

(CDA). Dr W. R. Mason.

Los Angeles County Museum, Los Angeles, Californie. (LACM). M. R. R.

Snelling.

Mus6e du Quebec, Universite Laval, Quebec. (MQ). M. R. Beique.

Museum of Comparative Zoology, Harvard University, Cambridge, Massa-

chusetts. (MCZ). Dr H. E. Evans.

Snow Museum, University of Kansas, Lawrence, Kansas. (SMUK). Dr G. W.
Byers.

United States National Museum, Washington, D. C. (USNM). Dr D. R.

Smith. Collection gene'rale et Collection Pergande.

Je remercie sincerement toutes les personnes mentionnees pour leur coope-
ration qui s'est traduite par 1'envoi de centaines et dans plusieurs cas de mil-

liers de specimens. Sans leur aide, il cut etc impossible de mener cette etude

a terme. Les sources principales de materiel se trouvaient dans les collections

suivantes: AMNH, MCZ, USNM, LACM, DBUL et MQ. Parmi les insti-

tutions citees, huit contenaient des types. Une douzaine d'organismes ou de

personnes n'ont pas repondu a notre demande de pret de specimens et trois

autres ne possedaient pas d'individus du groupe fusca.

La collection du MCZ constitue la collection de reference de cette revi-

sion parce qu'elle contient la plupart des types des especes decrites et que
de nombreux specimens provenant de toutes les regions de 1'Amerique du
Nord y ont ete reunis. Les collections du LACM et du DBUL sont egalement
bien pourvues a cet egard.

D'autre part, plusieurs myrmecologistes ou entomologistes de differents

pays m'ont donne des series de specimens qui s'avererent souvent indispen-
sables pour faire des comparaisons. Ce sont: Dr G. A. Bradley, Canada Forestry

Department, Winnipeg, Manitoba; C. A. Collingwood, Research Institute,

Tafo, Ghana; G. M. Dlussky, Academie des Sciences, Moscou, U.R.S.S.; C.

Caspar, Institut Agronomique de Gembloux, Belgique; Dr R. E. Gregg, De-
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partment of Biology, University of Colorado, Boulder, Colorado; J. Levieux,

Ecole Normale Superieure, Paris, France; Dr M. Pavan et Dr G. Ronchetti,

Universite de Pavie, Italic; L. Passera et H. Cagniant, Faculte des Sciences,

Universite de Toulouse, France; R. C. Thorpe, Departement de Botanique,

Universite de Toronto, Ontario; Dr
J. Sharplin, Departement d'Entomologie,

Universite d'Alberta, Edmonton, Alberta; Dr A. Van Pelt, Department of

Sciences, Greensboro College, Caroline du Nord, E.-U. Mes remerciements

s'adressent a toutes ces personnes pour leurs dons. Ma gratitude va en parti-

culier a G. M. Dlussky pour les types qu'il m'a donnes et a H. Kutter de

Zurich, Suisse, pour ses nombreux dessins de Formica.

Cette revision a necessite de nombreux voyages soit pour visiter des col-

lections, soit pour faire des inventaires ou des etudes ecologiques dans diverses

regions du Quebec. Ces activites de meme que toutes les depenses occasionnees

par ce travail de recherche ont etc financees par plusieurs organismes: le Con-

seil National de Recherche du Canada, le Conseil de Recherche Agricole du

Quebec, le Ministere de 1'Education du Quebec, la Societe Zoologique de

Quebec et 1'A.R.D.A. par Fintermediaire de la Faculte d'Agriculture de 1'Uni-

versite Laval. Le soutien financier de ces organismes a revetu la forme de

bourses d'etudes, d'octrois de recherche ou d'octrois de voyage. Mes remer-

ciements les plus sinceres s'adressent aux membres de ces organismes pour

1'interet tangible manifeste envers ce projet de recherche. Je tiens a souligner

que le Conseil de Recherche Agricole du Quebec a rendu possible mon sejour

a Genes, en Italic.

II aurait etc difficile d'effectuer cette revision sans le soutien constant et

efHcace du Dr Lucien Huot qui a dirige mes etudes a Laval. II a soutenu ce

travail par ses conseils experimented de chercheur et par un appui personnel

aupres des institutions qui financent la recherche scientifique. Je lui exprime

ma plus sincere gratitude. La collaboration active et pratique de M. Rene

Beique, alors Conservateur de la Collection Provancher, s'est revelee un atout

precieux dans la realisation de ce projet. Le Dr W. L. Brown de 1'Universite

Cornell a etc 1'inspirateur et le guide de cette revision taxonomique. Que ces

personnes acceptent mes meilleurs remerciements. II faut souligner la bien-

veillante collaboration du Dr Victorin Lavoie du Departement de Phytotechnie,

presentement Doyen de la Faculte d'Agriculture de 1'Universite Laval, qui a

rendu possible 1'etude de la faune myrmecologique des bleuetieres du Lac

St-J;an. Mes remerciements s'adressent a tous ceux qui, parmi mes confreres et

les etudiants du Departement de Biologic de 1'Universite Laval et du Module

de Biologic de 1'Universite du Quebec a Chicoutimi, ont contribue" d'une

facon ou d'une autre a la realisation de cette monographic.

Plusieurs personnes ont participe a la critique et a la correction du ma-

nuscript. La contribution du Dr W. L. Brown et de M. R. R. Snelling s'est

averee essentielle dans I'amelioration de ce texte. Que, toutes ces personnes

recoivent ma reconnaissance!
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denticule basal atrophie

dents basales

dent mediane

dent apicale

denticule basal

angle basal

~
denticules intercalaires

dent preapicale

denticules basaux

dents basales

dents intercalaires

dent apicale

FIGURES 2-4. Dentition des mandibules chez les especes du groupe fusca. 2. Mandi-

bule de F. browni illustrant un denticule basal et un angle basal peu developpes. 3. Man-

dibule de F. glacialis montrant un denticule basal et un angle basal bien developpes.

4. Mandibule de F. neorufibarbis possedant deux denticules et deux angles basaux. Les

trois mandibules furent dessinees a SOX.



TERMINOLOGIE

Le vocabulaire utilise dans cette etude est d'usage courant en myrmeco-

logie. Cependant la signification d'un certain nombre de termes demande a

etre precisee davantage dans le cadre de cette .revision. II est indispensable, en

outre, de definir la nature exacte des mesures employees pour decrire ou

separer les differentes especes. La fac.on d'effectuer ces mesures est illustree

ci-apres pour la plupart des cas (fig. 10-14). Ces mesures et les indices qui en

decoulent sont devenus des standards largement utilises.

ALITRONC: partie du corps qui apparait comme le thorax chez les Hyme-

nopteres superieurs. Cette structure derive embryologiquement du vrai thorax

et du premier segment abdominal qui sont fusionnes chez 1'adulte.

ALLOMETRIE: relation existant entre la taille de deux structures ou bien

entre une structure et le corps tout entier, de telle sorte que la dimension de

1'une est une fonction simple de la dimension de 1'autre. On utilise la diffe-

rence constante du taux de developpement des parties comme un caractere

taxonomique tres valable. Huxley (1924) fut le premier a calculer mathema-

tiquement cette valeur. On represente graphiquement rallometrie surtout a

1'aide du papier logarithmique double, ce qui permet de transformer une

courbe exponentielle en ligne droite. Cependant, la variation de la taille

chez les especes de fourmis ou le polymorphisme n'existe pas ou presque pas,

reste insurEsante pour s'exprimer par une courbe exponentielle. Aussi un

simple graphique arithmetique (ou y
= mx + b) sufnt-il pour exprimer

rallometrie. C'est le cas des especes de Formica du

ANGLE BASAL: dernier angle de la marge masticatrice de la mandibule.

II est forme soit par deux denticules basaux, soit par un denticule basal et

la derniere dent. Get angle pent etre reduit a une simple concavite peu

profonde (fig. 2-4).

DENTICULE: petite dent de la marge masticatrice de la mandibule. Le

denticule est dit basal lorsqu'il precede la derniere dent (fig. 2-4); il s'agit de

la offset tooth de Wilson (1955, p. 23).

DIAMETRE DE L'CEIL (DaO): mesure du plus grand diametre de Foeil

compose.

FEMUR. Pour decrire sa pilosite, il est necessaire de distinguer les quatre

faces de cette structure (fig. 5-8).

-17-



FORMULE DENTAIRE: expression du nombre de dents et de denticules que

possede une mandibule. Exemple: 7-9 dents et 0-3 denticules.

GASTRE: partie du corps qui apparait comme 1'abdomen chez les Hyme-
nopteres superieurs. II correspond a 1'abdomen vrai, moins les deux ou trois

(selon les sous-families) premiers segments qui participent a d'autres struc-

tures.

HALO OCULAIRE: marge encerclant partiellement ou entierement 1'ceil

compose, depourvue de pubescence et en general de microreticulum (ou bien

celui-ci est tres attenue) de telle sorte que la cuticule y est brillante.

HAUTEUR DU TERGITE PETIOLAIRE (HaT): mesure de la hauteur maximale

du tergite petiolaire vu posterieurement (ou lateralement selon la position

du specimen), a partir du sommet jusqu'a la convexite basale (fig. 13).

HAUTEUR DU PETIOLE (HaP) : mesure de la hauteur maximale du petiole

vu de c6te, prise du sommet a la base (fig. 14). Utilisee dans la description

des males seulement.

INCLINAISON DES FOILS. Pour designer 1'inclinaison des poils, on emploie
une serie de termes dont la signification est illustree a la figure 9.

INDICE. Ce terme, au sens strict, represente le quotient de deux mesures

minimales ou maximales d'une meme structure morphologique, exprime en

pourcentage et presente en general de fagon a posseder une valeur inferieure

a 100; exemple: 1'indice cephalique. On utilise le meme terme, au sens large,

pour designer le rapport de deux mesures prises sur deux structures diffe-

rentes; exemple: 1'indice du scape.

INDICE DE L'ALITRONC (IT): largeur du pronotum X 100/ longueur de

1'alitronc. Get indice permet de qualifier 1'alitronc de trapu (IT> 50) ou

d'elance (IT < 50).

INDICE CEPHALIQUE (1C): largeur de tete X 100/ longueur de tete.

INDICE DE CONVERGENCE (IV): (largeur maximale de tete largeur

minimale de tete) X 100/ largeur de tete. Get indice permet de preciser

quantitativement le parallelisme ou la convergence des cotes de la tete. Utilise

chez les ouvrieres et les femelles seulement.

INDICE OCULAIRE (IO): diametre de 1'ceil X 100/ largeur de tete.

INDICE DU SCAPE (IS) : longueur du scape X 100/ largeur de tete.

INDICE DU TERGITE PETIOLAIRE (IP): hauteur du tergite petiolaire X 100/

largeur du petiole. Utilise pour les males seulement.
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LARGEUR DU PETIOLE (LaPt) : largeur maximale du petiole vu dorsalement

ou posterieurement (fig. 13). Cette largeur maximale coincide en fait avec

celle du tergite petiolaire.

LARGEUR DU PRONOTUM
(
LaP

)
: largeur maximale du pronotum vu dor-

salement. Mesuree en avant des tegulae chez les femelles et les males.

LARGEUR DE TETE (LaT) : largeur maximale de tete selon une ligne pas-

sant par le centre des yeux, lorsque la tete est vue de face (fig. 10).

LARGEUR MINIMALE DE TETE (LmT) : largeur minimale de tete mesuree

a la base inferieure des postjoues, au niveau des condyles articulaires des

mandibules, lorsque la tete est vue de face (fig. 10). Utilisee chez les ou-

vrieres et les femelles seulement.

LONGUEUR DE L'ALITRONC (LoM): longueur maximale de 1'alitronc mesu-

ree du bord antero-dorsal du pronotnm a la Crete postero-ventrale du pro-

podeum (fig. 11).

LONGUEUR DU SCAPE (LoS): longueur maximale du scape en excluant le

condyle et son prolongement, lorsque le scape est vu perpendiculairement
au plan d'articulation du funicule (fig. 12).

LONGUEUR DE TETE (LoT) : longueur maximale de tete, mesuree de la

pointe mediane extreme du clypeus au point central de la bordure occipitale,

lorsque la tete est vue de face (fig. 10).

MiCRORETicuLUM : reseau de lignes parcourant la surface du tegument.

Entrecoupees, elles forment des mailles ou des polygones de dimension va-

riable. La densite de ce microreticulum influence la brillance du tegument
et donne a ce dernier une apparence qualifiee par les auteurs de chagrinee
ou de granuleuse Jfig. 30-32).

NIDOTYPE: specimen provenant de la meme colonie que 1'holotype ou le

lectotype (Wilson, 1955, p. 24).

PARACARENALE : qualificatif designant les soies (= poils) du clypeus si-

tuees de chaque cdte de la carene. Les deux premieres, naissant dans la

marge anterieure du clypeus, sont appelees soies antero-paracarenales.

PILOSITE: poils de forte tallies, le plus souvent allonges, rarement couches.

Us se distinguent en general facilement de la pubescence, sauf parfois chez

le male. Une pilosite qualifiee d'abondante signifie qu'il y a des poils dresses

en particulier sur 1'occiput, la face ventrale de la tete et 1'alitronc. II existe

deux types de poils: un poil large, de longueur moyenne ou courte, terminee

par une pointe plus ou moins longue et un poil long et effile (fig. 16).

PROEMINENT: qualificatif designant le fait que la partie antero-mediane

du clypeus s'avance vers 1'avant et qu'elle est plus ou moins soulevee vers le
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haut; cette situation se rencontre lorsque le bord anterieur du clypeus forme

un angle median.

PROFIL SAGITTAL DU MESOMETASTERNUM : figure obtenue en enlevant les

pattes du meso et du metathorax et en tragant la ligne mediane qui separe

en deux moities egaleg. le mesometasternum; 1'une des deux protuberances
metasternales figure dans ce profil, lorsqu'elles sont presentes (fig. 33-35).

PROPODEUM. Ce mot, synonyme d'epinotum, designe le premier segment

embryonnaire de 1'abdomen; ce segment se fusionne au thorax pour former

1'alitronc de 1'adulte.

PROTUBERANCES METASTERNALES: deux saillies produites par le tegument
de chaque cote de la cavite du spinasternite. Vues de profil, elles ont en gene-

ral la forme d'un triangle renverse, surmonte par une touffe caracteristique

de poils (fig. 15, 33).

PUBESCENCE: poils minuscules, typiquement tres fins et courts, le plus

souvent couches, sous-jacents a la pilosite. Les qualificatifs utilises pour de-

crire la pubescence sont donnes aux figures 17-21.

SPINASTERNITE: sclerite du metasternum caracterise par la presence d'une

cavite centrale plus ou moins profonde.

-20-







METHODOLOGIE

METHODE GENERALE

En examinant les collections empruntees, il a fallu constater plusieurs

faits: (a) le pourcentage d'individus non classes demeurait le plus souvent

superieur a 50%; (b) parmi les specimens groupes sous un nom quelconque,
il se trouvait presque toujours plus d'une forme distincte; (c) souvent, et

en particulier dans la collection de W. M. Wheeler, les individus reunis sur

une meme epingle representaient plusieurs especes differentes, sans compter
ceux qui appartenaient a d'autres groupes d'especes de Formica et meme a

d'autres genres; ces cas se rencontrerent jusque dans des series de types.

Cette situation et 1'impossibilite d'utiliser les donnees de la litterature

sans devoir interpreter la signification des taxons employes ont inspire les etapes

suivantes: (1) examen qualitatif des collections en rassemblant les specimens

qui representent une forme distincte, puis regroupement des formes voisines,

(2) etude de la morphologic de chaque forme et tentative d'identification a

1'aide des types, (3) etude biometrique des formes retenues, (4) identification

definitive, (5) mise a jour de la distribution et de 1'ecologie. Toutes ces etapes

n'ont pas etc effectuees separement, 1'une apres 1'autre, pour 1'ensemble du

materiel etudie, sauf dans le cas de la premiere etape. II s'agissait d'abord de

se familiariser a fond avec le materiel. Par contre, les etapes suivantes furent

poursuivies globalement par groupe de formes voisines, arm de repondre aux

besoins de la morphologic comparee. Cette methode de travail exige que soit

reunie pendant un certain temps une grande quantite de specimens, ce qui

s'avere parfois tres difficile.

Parallelement, une vigoureuse campagne de recoltes fut entreprise dans

la moitie sud du Quebec, afin d'obtenir un grand nombre d'echantillons pos-

sedant les caracteristiques suivantes: individus nombreux, provenant avec cer-

titude de la meme colonie, presence frequente de femelles et de males. Sans

ces series de specimens, il aurait etc pratiquement impossible d'elucider les

problemes concernant les especes des complexes subsericea et fusca. Des notes

ecologiques pertinentes accompagnent ces echantillons; elles sont enregistrees

sur des fiches congues a cette fin (Beique et Francceur, 1966). En outre, une

etude ecologique plus poussee fut conduite dans trois types de milieux parti-

culiers: la pessiere a Epinette noire (Picea mariana) et a Cladonia, la piriede
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a Pin gris (Pinus divaricata) et la bleuetiere a Vaccinium angustifolium et a

V. myrrilloides. Certains resultats de ces travaux ont deja etc publics (Beique
et Francceur, 1968; Francceur 1968-69; Francceur et Beique, 1968; Francoeur

et Jobin, 1967-68).

ETUDE DE LA MORPHOLOGIE

II devint rapidement evident, en etudiant la morphologic des differentes

especes a 1'aide des specimens en main et des descriptions deja publiees, que
certains caracteres d'usage courant avaient une signification douteuse, que
d'autres etaient decrits de facon incomplete ou meme erronnee et qu'il existait

des caracteres tres interessants, passes inapercus ou inutilises jusqu'a mainte-

nant.

Ainsi, 1'usage des sutures thoraciques est completement abandonne. Gregg

(1953) a deja demontre la position variable du prothorax par rapport au meso-

thorax, en particulier chez les Formica. La longueur totale du corps n'est pas
utilisee parce que le degre de contraction du gastre 1'affecte grandement. Lors-

qu'il faut caracteriser la taille d'un individu, on peut employer d'autres me-

sures plus sures, comme la longueur de la tete et de 1'alitronc. J'emploie dans

cette revision la largeur de la tete ou la longueur de 1'alitronc.

La presentation des mesures dans les textes consulted s'est averee incom-

plete ou insuffisante en general. II y avait encore moins de donnees sur les

variations globales de ces mesures, alors que la taille influence les variations

des formes morphologiques. Souvent les expressions 'plus longue que', 'moins

large que', etc., se revelerent inexactes. C'est pourquoi les expressions qualifica-

tives employees dans la description des especes trouvent leur justification dans

le tableau des mesures biometriques accompagnant chacune d'entre elles et

dans les mesures incluses dans le texte. Ainsi, Interpretation qualitative des

formes morphologiques se trouve reduite au plus bas niveau possible, dans les

limites de ce travail. De plus, la pilosite qui constitue un caractere tres impor-
tant dans la description de ce groupe d'especes est presentee avec des variations

quantitatives et une moyenne, chaque fois que la chose s'avere necessaire. La

position et les modeles de repartition des poils dresses sont precises davantage
dans le cas de plusieurs structures telles que femurs, angles occipitaux et me-
tasternum. Les variations du nombre de poils dresses, en particulier sur la

moitie dorsale du corps de la fourmi, peuvent s'expliquer par trois causes

distinctes: differences genetiques provoquant des variations phenotypiques
naturelles, perte de poils durant la vie de la fourmi a cause de ses activites

(creusage du sol, combat, etc.) et perte de poils au cours des manipulations
de 1'insecte par les observateurs.

La description de la sculpture et de la brillance du tegument repose sur

trois elements qu'il faut bien distinguer: le microreticulum, la ponctuation et

la pubescence. Les deux derniers demeurent intimement lies chez les especes
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du groupe fusca. L'usage d'un microscope electronique a balayage aurait per-

mis une meilleure vision des deux premiers. Les photographies (fig. 30-32)

illustrant ces structures furent prises a 1'aide d'un photomicroscope Zeiss. Les

structures photographiees sont celles du tegument des joues de specimens
traites au KOH. Cette partie de la tete est nettoyee et montee entre lame et

lamelle.

m
droite et

echancree

m
convexe
et basse

convexe
et haute

convexe et

echancree
angulo -

convexe

FIGURES 22-29. Variations de la forme de la marge dorsale du tergite pdtiolaire chez

les especes de Formica du groupe fusca.

Les angles occipitaux sont qualifies de longs ou courts, de faiblement ou

fortement arrondis selon la longueur et la courbure de la ligne qui les revele,

lorsque la tete est vue de face. II a fallu reformuler de facon plus precise les

termes employes pour decrire la marge dorsale du tergite petiolaire, a cause

des. variations qui 1'affectent. Les origines de cette marge, vue dans 1'axe longi-

tidinal du corps, sont determinees par les deux points lateraux ou les c6ts

du tergite commencent a converger Fun vers 1'autre pour constituer cette

marge. La ligne droite passant par ces deux points delimite la base du sommet
du tergite petiolaire et permet de dire si la marge est haute ou basse. La marge

possede en premier lieu une forme generale qui peut etre concave, droite, con-

vexe, angulo-convexe ou anguleuse (fig. 22-29). A 1'interieur de ces formes

generates, il peut apparaitre des variations ou deformations diverses. Cette dis-

tinction permet de mieux exprimer d'une part les differences interspecifiques

et d'autre part les variations intraspecifiques.

On a defini un peu plus haut des structures qui possedent une importance

insoupconnee jusqu'ici. Utilisees pour la premiere fois dans le groupe fusca,

du moins en Amerique du Nord, elles s'averent particulierement utiles pour

distinguer les differents complexes d'especes et meme pour caracteriser le

groupe. II s'agit tout d'abord de la dentition des mandibules. Cette dentition

se compose de dents et de denticules. Lorsqu'un (ou deux) denticule termine

posterieurement la dentition, il est appele denticule basal (= offset tooth).



II determine alors un angle basal qui peut etre reduit a une simple concavite".

Ensuite, s'est averee tres feconde 1'etude des structures sternales qui passent
en general inapercues parce que les pattes meso et metathoraciques les dissi-

mulent.
J'en

utilise trois: le
profil sagittal

du mesometasternum, la
presence

ou 1'absence de protuberances metasternales et la pilosite du metasternum.

Enfin, la longueur des soies antero-paracarenales est un caractere distinctif chez

quelques especes.

Les larves ne sont pas etudiees dans ce travail.

ETUDE BIOMETRIQUE

J'ai utilise une loupe stereoscopique Zeiss, modele III, pour examiner les

specimens. L'eclairage etait assure par deux lampes episcopiques et une lampe
diascopique. Les mesures furent prises a un grossissement de 50 obtenu par
un oculaire de 25X et un objectif de 2X. Cette combinaison particuliere a per-
mis d'etablir un facteur de conversion des mesures absolues qui n'etait pas un
chiffre fractionnaire. L'echelle du micrometre oculaire, divisee en 50 unites,

mesurait 5 mm. Chaque unite valait exactement 0.05 mm a 50X. Les valeurs

absolues furent estimees a 1'interieur d'une unite au dixieme pres, c'est-a-dire

a une precision de 0.005 mm. Apres plusieurs tests de longue duree (1 mois),
la precision reellement obtenue etait en moyenne de 1'ordre de 0.010 mm,
variant de 0.005 a 0.14 mm. Les individus mesures, toujours monies sur epingle,

etaient rapidement orientes dans la position necessaire grace a un statif qui,

place sur la platine de la loupe, peut deplacer un specimen scion trois axes

differents de rotation.

L'etude qualitative de la morphologic facilita le choix des structures a

mesurer. Ce choix s'effectua en fonction de deux besoins distincts: justifier

le plus possible 1'emploi des termes qualitatifs dans la description d'une es-

pece par des valeurs quantitatives et deceler des mesures et des indices expri-

mant une difference taxonomique entre les especes. La plupart des mesures

et des indices respectent les standards etablis en myrmecologie, depuis quel-

ques annees. Us sont definis et codifies selon trois ou quatre lettres significa-

tives dans la section TERMINOLOGIE.

Au debut, plusieurs centaines de mesures contribuerent a la mise au

point precise de la technique du mesurage et a determiner pour chaque struc-

ture choisie une position objective et constante. Les memes mesures furent

prises sur les memes specimens a des intervalles de 2 et 5 jours jusqu'a ce que
les valeurs obtenues demeurent identiques dans au moins 95% des cas. Par

la suite, des verifications periodiques ont maintenu ce pourcentage, en corri-

geant les erreurs si necessaire. Les mesures terminees, les valeurs extremes fu-

rent verifiees a nouveau. Grace a ces precautions, il est possible d'affirmer avec

quelque vraisemblance que les erreurs de mesurage devraient etre inferieures

a 5%. A chacune des etapes de la redaction et de la publication, les textes
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FIGURES 33-37. Types fon-
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furent soigneusement verifies pour eviter les erreurs de transcription. Les sp6-
cimens mesures furent choisis au hasard, en veillant toutefois a ce que les plus

petits et les plus grands individus soient representes au moins une fois dans

1'echantillon biometrique.

II est relativement facile dans la majorite des cas de placer la structure a

mesurer dans la position requise. Cependant, certaines mesures sont plus diffi-

ciles a prendre et demandent plus de precaution: les longueurs de la tete, de
1'alitronc et du femur, la hauteur du tergite petiolaire. Les formes des struc-

tures prothoraciques des males et des femelles qui viennent d'emerger ne sont

pas encore definitivement fixees: ce phenomene cause une augmentation anor-

male de la largeur du pronotum. Le fait de mesurer la largeur de la tete en

passant par le centre des yeux plut6t que de passer en dehors des yeux, pro-

voque une legere deviation des indices utilisant cette mesure dans le cas des

petites ouvrieres dont les yeux depassent le bord de la tete vue de face. Cette

variation, demeurant minime et impliquant un nombre restreint d'individus,

peut etre negligee.

J'ai mesure un total de 2,548 specimens, comprenant 1924 ouvrieres

(76%), 363 femelles (14%) et 261 males (10%). Ce nombre represente

plus de 12% des specimens montes sur epingles et examines. La repartition



des castes parmi ces derniers se presentait ainsi: ouvrieres 88%, femelles 6.5%
et males 5.5%. Un total de 12 mesures furent faites sur chacune des ouvrieres

et des femelles choisies; ce chiffre s'eleve a 15 dans le cas des males. Seulement

quatre d'entre elles ne sont pas utilisees dans ce texte; elles serviront plus tard

a comparer les groupes d'especes du genre Formica. L'ordinateur IBM/360
de 1'Universite Laval a rendu possible la compilation et 1'analyse des resul-

tats. Les programmes furent etablis d'apres le systeme APL/360. Les valeurs

de six mesures et de quatre indices fondamentaux apparaissent pour chaque

espece sous forme de tableau comprenant: les limites des mesures prises en

mm et les indices, les moyennes, les ecarts types et les intervalles de confiance

a trois ecarts types. D'autres mesures et indices apparaissent dans le texte.

DESCRIPTION ET DISTRIBUTION DES ESPECES

Chacune des 33 especes decrites dans cette etude represente un cas parti-

culier qui est traite de la fagon suivante: reference originelle, synonymic et

nouvelle identification, renseignements sur les types, explication de la syno-

nymic, description des trois castes, position taxonomique, variations geogra-

phiques, provenance et localisation des specimens examines, distribution et

ecologie. Une ou plusieurs de ces sections peuvent manquer selon les cas. Les

especes sont numerotees de la 33 selon leur ordre de presentation.

Les publications decrivant de nouveaux taxa furent scrutees avec grand
soin pour en determiner la portee exacte. Simultanement, tous les types et

la plupart des autres specimens mentionnes dans ces textes ont pu etre exa-

mines, sauf dans les trois cas ou les types sont inconnus. Cette confrontation

des textes et des specimens a conduit a une synonymie plut6t elaboree, parfois

deconcertante, et a modifier des identifications, en particulier dans le cas des

travaux de W. M. Wheeler.

La description des especes, quoique detainee, ne retient que les caracte-

ristiques essentielles de la morphologic et de la biometrie. Elle n'est done pas

complete, en ce sens que toutes les parties de 1'insecte ne sont pas utilisees.

La description des ouvrieres comprend trois paragraphes qui traitent succes-

sivement de la morphologic generale, de la sculpture et de la coloration, puis

de la pilosite et de la pubescence. La description des femelles et des males

est resumee en fonction de celle des ouvrieres.

Les renseignements sur 1'ecologie des especes proviennent des donnees

recueillies au Quebec et en Nouvelle-Angleterre, des observations attachees aux

specimens epingles, des notes transmises par quelques myrmecologistes et des

travaux publics anterieurement. Par ailleurs, plus de 75% des publications

demeurerent inutilisables parce qu'il fut impossible de leur associer des spe-

cimens permettant d'illustrer la signification exacte des taxa employes. Wing
(
1968 , p. 16) a deja souligne les causes et les effets d'une telle situation. Je
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ne traite pas dans cette etude des relations des especes du groupe fusca avec

les especes de Formica dites esclavagistes, car ces dernieres ont elles-memes
besoin d'une revision taxonomique, sauf celles du groupe sanguinea (= sous-

genre Rapriformica) revues recemment par Buren (1968).

La distribution de chaque espece figure sur une carte de 1'Amerique du

Nord; elle est esquissee a partir de la provenance geographique des specimens
examines. Les symboles utilises represented parfois plus d'une localite a

cause de 1'echelle reduite de la carte. Certains endroits mentionnes dans le

texte n'ont pu etre localises avec certitude; ils n'apparaissent pas sur les cartes,

de meme que les localites retenues de la litterature sans avoir vu de specimens.

L'origine des specimens examines a etc compilee en fonction des counties

pour les etats americains, des comtes municipaux pour la Province de Quebec
et des subdivisions municipals ou electorates pour les autres provinces cana-

diennes.

J'ai utilise pour dessiner les especes un graticule couvrant une surface d'un
centimetre carre. Cette surface est subdivisee en 400 petits carres (20 X 20).
Toutes les structures furent observers a 40X (oculaire 10X et objectif 4X),
sauf les genitalia des males qui le furent a 32X (oculaire 10X et objectif 3.2X).
Les femelles ne sont pas illustrees. Les dessins des ouvrieres et des males, tra-

ces d'abord au crayon sur papier quadrille, sont ensuite groupes respectivement
en deux planches et reproduits a 1'encre noire sur une pellicule-acetate trans-

lucide (translar drafting film). Ces planches mesurant en moyenne 40 X 60

cm, sont ensuite photographiees et reduites a une dimension convenable. La

presentation d'une ouvriere comprend: (a) la tete vue de face, sans antennes,
ni mandibules, (b) 1'alitronc depourvu de pattes et le petiole, vus de cote,

(c) la face posterieure du petiole, (d) le profil du mesometasternum. Une pe-
tite et une grande ouvriere sont presentees simultanement pour montrer les

variations des formes selon la taille. La pilosite apparait sur Tune des deux.

Les structures suivantes des males sont illustrees: (a) la tete vue de face, sans

antennes, (b) le profil et la face posterieure du petiole, (c) le profil du meso-

metasternum, (d) les genitalia. Ce modele general varie dans certains cas par-
ticuliers. Les specimens utilises pour illustrer chaque espece se veulent les plus

typiques possible, mais ils ne represented pas, evidemment, toutes les varia-

tions intraspecifiques. Ils sont tous deposes dans la collection du Museum of

Comparative Zoology de 1'Universite Harvard, sauf le paratype de xerophila.
La liste alphabetique suivante indique leur provenance et le nom du collec-

tionneur:

accreta: ouvrieres paratypes, Royal Oak, lie de Vancouver, Colombie britan-

nique, Canada, J.D.T.; male, Dayton, Columbia County, Washington,
S. H. Lyman.

asrata: ouvrieres paratypes, La Grange, Stanislaus County, Californie, R. P.

Allen.
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alriperens: ouvrieres et males paratypes, Florissant, Teller County, Colorado,

W. M. Wheeler.

argentea: ouvrieres et males, Florissant, Teller County, Colorado, W. M. Whee-
ler.

browni: ouvrieres paratypes, Rio Frio, etat de Puebla, Mexique, W. L. Brown,

canadensis: ouvrieres et male, #951, Morton Co., Dakota du Nord, G. C.

Wheeler,

foreliana: ouvriere moyenne et male, Madera Canyon, Santa Rita Mountains,

Cochise County, Arizona, E. M. Fisher; grande ouvriere paratype, Cochise

Co., Arizona, C. R. Biedermann.

fusca: ouvrieres et male, University Biology Area, Grand Forks County, Da-

kota du Nord, #145, R. Hauge.

glacialis: ouvrieres et male, Grand Metis, Comte de Matane, Quebec, #0759,
A. Francceur.

gnava: ouvrieres et male neoparatypes, Austin, Travis County, Texas, W. M.
Wheeler.

hewitti: ouvrieres et male, Lac Chapeau-de-Paille, Comte de Champlain, Que-
bec, #0013, A. Francceur.

lepida: ouvrieres paratypes, Blue Lake, Humboldt County, Californie, }.
C.

Bradley.

]ongipilosa: ouvrieres paratypes, Mesa Grande on Russian River, Mendocino

County, Californie, J.
C. Bradley,

microphrhalma: ouvrieres et male paratypes, Strawberry, Tuolumne County,

Californie, C. A. Toshi.

montana: ouvrieres syntypes, localite inconnue, Nebraska, T. E. Pergande;

male, Killdeer Plain, Ohio, C. H. Kennedy,

neoclara: ouvrieres, Longmont, Boulder County, Colorado, P.
J. Schmitt; male,

Colorado Springs, El Paso County, Colorado, W. M. Wheeler,

neorufibarbis: ouvrieres et male, St-Andre, Comte de Kamouraska, Quebec,

#0752, A. Francceur.

occidua: ouvrieres topotypes, Palo Alto, Alameda County, Californie, J.
C.

Bradley,

occulta: ouvrieres paratypes, Colorado Springs, El Paso County, Colorado, W.
M. Wheeler; male, Buena Vista, Chaffee County, Colorado, W. M.
Wheeler,

pachucana: ouvrieres holotypes, Pachuca, etat d'Hidalgo, Mexique, W. M.
Mann,

pacifica: grande ouvriere paratype, Nahcotta, Pacific County, Washington,
T. Kincaid; petite ouvriere, Seattle, King Co., Washington, T. Kincaid.

pilicornis: ouvrieres et male, El Segundo Sand Dunes, Los Angeles County,

Californie, W. D. Pierce.
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podzoJica: ouvrieres paratypes et male topotype, Lac Arthabasca, Comte de

Charlevoix-Ouest, Quebec, A. Francoeur.

proparuJa: ouvrieres et male paratypes, Guerrero Mill, etat d'Hidalgo, Mexique,
W. M. Mann.

pulla: ouvrieres paratypes, #290, Pico Orizaba, Province de Vera Cruz, Mexique,
E. O. Wilson.

retecta: ouvriere paratype, Omilteme, etat de Guerrero, Mexique, W. L. Brown.

Sibylla: petite ouvriere, Happy Isles, Yosemite Valley, Mariposa County, Cali-

fornie, W. M. Wheeler; grande ouvriere et male paratypes, King's Canyon,
Ormsby County, Nevada, C. F. Baker.

subcyanea: ouvriere et male paratypes, Guerrero Mill et Pachuca, etat d'Hidal-

go, Mexique, W. M. Mann.

subelongata: ouvriere paratype, nord-ouest de Burney Junction, Shasta County,
Californie, R. R. Snelling.

subpolita: ouvrieres, Alturas, Modoc County, Californie, T. R. Haig; male,

Boca, Nevada County, Californie, P. M. Marsh.

subsericea: ouvrieres et male, Battle Creek, Calhoun County, Michigan, N.

Groskin.

transmontanis: ouvrieres paratypes, Lillooet, Comte de Lillooet, Colombie

britannique, A.W.A.P.; male, Fort Steele, Kootenay East County, Colom-
bie britannique, W. B. Anderson.

xerophiJa: ouvriere paratype, Lasvenworth, Chelan County, Washington, F.

Smith. Cette ouvriere est conservee au USNM.
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DEFINITION ET DIVISION DU GROUPE FUSCA

HISTORIQUE

Parmi les principaux auteurs qui ont contribue a etendre et a preciser la

taxonomie des especes nearctiques du groupe fusca, il faut retenir les noms

de deux Europeens, Mayr et Emery, et de deux Americains, Wheeler (W. M.)
et Creighton.

Mayr (1886) mentionne pour 1'Amerique du Nord quatre varietes ratta-

chees a F. fusca. Emery decrit en 1893 plusieurs formes nouvelles. Le groupe

comprend alors deux especes, ainsi que sept varietes et une sous-espece ratta-

chees a F. fusca. Puis Wheeler transforme la nature des taxa du groupe
et en augmente considerablement le nombre. Sa revision du genre Formica,

publiee en 1913, comprend sept especes, trois sous-especes et seize varietes.

La meme annee, Santschi public une description vague d'une variete rattachee

a F. cinerea. Wheeler ajoute, en 1915 et en 1917, une espece, une sous-espece

et deux varietes nouvelles. Enfin, Emery presente en 1925 une vue globale

de la classification du groupe dans sa monographic sur la sous-famille des For-

Le groupe fusca connait par la suite peu de changements jusqu'a ce que

Creighton elimine, en 1950, la categoric variete de la classification des

fourmis nord-americaines. Le groupe compte alors onze especes et neuf sous-

especes. II faut ajouter a ces chiffres une espece du Mexique, territoire qui n'est

pas couvert par 1'ouvrage de Creighton. On trouvera chez cet auteur des de-

tails supplementaires, ainsi qu'une discussion sur 1'evolution historique du

groupe. Depuis, le systeme de Creighton a prevalu sans modification impor-

tante. Cependant, Gregg (1953, 1963) et Smith (1960) ont change quelques

points dans trois cas particuliers.

La liste suivante enumere les taxa qui sont en cause dans cette revision

selon la classification de Creighton. Les deux changements soutenus par Gregg
et 1'addition de 1'espece mexicaine decrite par Wheeler viennent la completer.



Genre Formica

Sous-genre Formica

Groupe fusca

Complexe cinerea

altipetens WHEELER
cinerea canadensis SANTSCHI
cinerea lepida WHEELER
cinerea montana EMERY

selon Gregg (1953)

pilicornis EMERY

Complexe fusca

fusca LINNE
fusca argentea WHEELER

selon Gregg (1963)

fusca blanda WHEELER
marcida WHEELER
neoclara EMERY
neorufibarbis EMERY
neorufibarbis gelida WHEELER
neorufibarbis algida WHEELER
pruinosa WHEELER

hewitti WHEELER

Complexe rufibarbis

rufibarbis occidua WHEELER
rufibarbis gnava BUCKLEY

sibvlla WHEELER

Complexe subpolita

subpolita MAYR
subpolita camponoticeps WHEELER
subpolita ficticia WHEELER

subcyanea WHEELER

espece mexicaine non incluse dans le

volume de Creighton.

Sous-genre Neoformica

Complexe molci

moJci WHEELER
moki grundmanni COLE
moJci xerophila M. R. SMITH

La synopsis qui suit maintenant resume les changements apportes a cette

classification et indique les taxa du systeme de Creighton mis en synonymic.
Le complexe moJci place dans le sous-genre Neoformica est transfere dans le

groupe fusca et incorpore au complexe occidua. Enfin, trois noms autrefois

mis en synonymic sont valides a nouveau.

Complexe cinerea

1. altipetens (emend.)
2. canadensis (status nov.)
3. montana (status nov.)
4. pilicornis

5. pulla (sp. nov.)

Complexe neoclara

6. . neoclara

=
pruinosa (syn. nov.

7.' occulta (sp. nov.)
8.' propatula (sp. nov.)

Genre Formica

Groupe fusca

Complexe subpolita

9. subpolita
=

subpolita camponoticeps (s. nov.)

=
subpolita ficticia (syn. nov.)

Complexe lepida

.10. aerata (sp. nov.)
'11. lepida (emend. & status nov.)

1 12. longipilosa (sp. nov.)
'13. pachucana (sp. nov.)

, 14. pacifica (sp. nov.)
15. transmontanis (sp. nov.)



Complexe subsericea

16. argentea (status nov.)
= fusca blanda (syn. nov.)

17.- glacialis (status nov.)
18. -podzolica (sp. nov.)
19. subsericea (status nov.)

Complexe fusca

20. accreta (sp. nov.)
21. fusca (emend.)
22. microphthalma (sp. nov.)

Complexe neorufibarbis

23. 'hewitti

2^.~ neorufibarbis

= neorufibarbis gelida (syn. nov.)

= neorufibarbis algida (syn. nov.)

Complexe rufibarbis

25.' browni (sp. nov.)
26. foreliana (status nov.)

27. gnava (status nov.)
28.- retecta (sp. nov.)

Complexe subcyanea

29. '

subcyanea

Complexe occidua

30. occidua

moki (syn. nov.)

3 1 . \ xerophiJa (
status nov. ) ,

= moki grundmanni (syn. nov.

Complexe sibylla

32. >.

Sibylla

33.. subelongata (sp. nov.)

DESCRIPTION DU GROUPE FUSCA

DIAGNOSE GENERALE OUVRIERE ET FEMELLE. Palpes maxillaires

longs, depassant le bord anterieur de Foeil lorsqu'ils sont etendus sur la face

ventrale de la tete et pouvant atteindre le cou (cette constatation se verifie si

les pieces buccales sont en position de repos). Marge posterieure des man-
dibules faisant jonction avec la marge dentee par 1'intermediaire d'un ou plu-
sieurs denticules et angles basaux

(fig. 3-4); ces deux structures devenant atro-

phiees, la ligne posterieure de la derniere dent basale ne constitue pas un pro-

longement direct ou rectiligne de la marge posterieure de la mandibule (fig.

2). Marge anterieure du clypeus entiere, convexe ou diversement anguleuse.

Marge occipitale de la tete convexe ou droite, rarement un peu concave. Yeux

sans_p_oil_dresse, sauf chez pilicornis. Tegument plus ou moins brillant,~par-
fois completement opaque, dans peu de cas tres brillant. Coloration variant

du noir au rouge, en passant par le jaune et le brun. Taille de 1'ouvriere va-

riable; ces variations illustrant une allometrie monophasique plutot qu'un ve-

ritable dimorphisme (Wilson, 1953). MJU.E. Palpes maxillaires longs. Marge
anterieure du clypeus entiere, parfois avec une petite concavite mediane; cly-

peus generalement peu bombe. Angles occipitaux arrondis, distincts au-dessus

de 1'ceil, lorsque la tete est vue de face; distance entre le bord posterieur de

1'ceil et la marge occipitale egale en general a la hauteur du triangle frontal.

Yeux composes sans poil dresse, sauf chez pilicornis. Tete nettement plus large

que longue, 1C variant de 105 a 130, trapezoidale. Largeur de tete en general
inferieure a celle du pronotum. Parameres de longueur et de largeur moyennes
par rapport a celles des autres groupes; quelques exceptions (pilicornis, su5-



polita). Tegument plus ou moins brillant. Taille moyenne. Coloration fon-

damentale noiratre a brunatre; souvent appendices plus ou moins jaunatres.

DESCRIPTION SUPPLEMENTAIRE -
.QT.TVBTFBF,. Tete trapezoi-

dale, parfois presque rectangulaire; generalement un peu,^lus_Jongue_ que

large, 1C variant de 80 a 103, 1C 3* 100 chez les tres grandes ouvrieres seule-

ment. Mandibules ayant 7-9 dents et 0-4 denticules. Aretes frontales plus
courtes que la distance maximale qui les scpare, parfois egales ou legerement

plus longues. Scapes de longueur variable; tres longs chez peu d'especes. Selon

la taille, alitronc faiblement elance ou faiblement trapu. IT variant de 33 a

57. Profil du mesometasternum pouvant avoir trois formes fondamentales dis-

tinctes, fig. 33-35. Promesonotum rarement tres convexe; vu de c6te, propo-
deum plus ou moins curviligne, parfois assez comprime et presentant un angle
ferme soit chez les grandes ouvrieres des especes dont la taille varie beaucoup

(subpolita, neorufibarbis
) , soit chez des especes ordinaires comme F. fusca

en Europe. Tergite petiolaire de hauteur moyenne, rarement anguleux au

sommet, jamais pointu. Gastre typique du genre. Microreticulum a_mailles
intermediaires dans la majorite des cas. Pilosite corporelle plus ou moins abon-

dante selonTesTcomplexes; poils du dorsum gastrique larges et plut6t courts,

dans quelques cas (pilicornis, subpolita, foreliana) longs et effiles. Pubescence

normale ou dense dans la grande majorite des cas. FEMELLE. Tete generale-

ment un peu plus large que longue, sauf chez les specimens de petite taille,

1C variant de 94 a 112; les plus grandes valeurs se rencontrant chez subpolita
et neorufibarbis. Scapes plus courts que la longueur de tete. Alitronc generale-

ment trapu, IT variant de 43 a 70; les valeurs inferieures a 50 apparaisent

presque uniquement chez les especes ou il existe des formes de petite taille.

Protuberances metasternales, si presentes, un peu moins developpees que
celles des ouvrieres. Ailes depassant 1'extremite posterieure du gastre. Marge
dorsale du petiole tres variable, generalement basse, souvent sinueuse, jamais

pointue. Pilosite corporelle plus longue et plus effilee, meme sur le dorsum

gastrique. MALE. Scapes de longueur variable. Yeux depassant tres peu les

angles occipitaux. Mandibules de grosseur moyenne par rapport a celles des

autres groupes, faiblement allongees, ayant en general de 1-5 dents. Alitronc

trapu, parfois legerement elance chez de petits specimens; IT variant de 46

a 72. Ailes depassant normalement Fextremite posterieure du gastre. Protu-

berances metasternales, si presentes, moins developpees que celles des ou-

vrieres. Tergite petiolaire plut6t epais. Gastre allonge. Pilosite corporelle plus
fine et plus courte que celle de la femelle. Plaque sous-genitale en general

plus longue que large, avec une bordure posterieure presentant des formes

variees; marge posterieure du 8e sternite largement concave au centre.

DISCUSSION ET REMARQUES - La definition du groupe fusca re-

pose surtout sur les caracteristiques des ouvrieres. Dans le cas de ces dernieres

et celui des femelles, la longueur relative des palpes maxillaires et la dentition

des mandibules permettent ensemble une identification tres nette. Cepen-



dant, la diagnose presentee ici tient compte des caracteristiques des autres

groupes du genre Formica.

Au sujet de la dentition des mandibules, il faut noter que la presence d'un
ou plusieurs denticules basaux, regie generale du groupe, ne se verifie pas neces-

sairement a la fois chez les deux mandibules d'un meme individu. Le cas des

denticules basaux atrophies s'evalue avec circonspection. Le denticule basal

se retrouve egalement chez les especes palearctiques du groupe fusca et de-

meure absent chez les autres groupes du genre Formica, du moins d'apres les

specimens que j'ai examines, sauf chez les especes du groupe exsecra en Ame-
rique du Nord et chez les especes eurasiatiqucs classees dans le sous-genre

Coptoformica. Toutefois dans le cas de ces exceptions, les palpes maxillaires

sont courts. La presence tres generale d'un denticule basal sur la mandibule
des especes du groupe fusca se presente done comme un caractere tres valable

qui, allie a la longueur des palpes maxillaires, devient tres distinctif.

Les trois types de microreticulum du tegument sont definis uniquement
sur celui des joues. Les lignes de ce microreticulum s'entrecroisent pour former
des polygones. Ceux-ci sont grands, moins nombreux, et souvent rectangu-
laires dans le type 1

(fig. 30); a faible grossissement (10 X), leur surface appa-
rait tres brillante. Le type 2 se compose de polygones de grandeur moyenne,
a surface plus ou moins brillante, peu souvent rectangulaire (fig. 31). Les

polygones du type 3 sont petits et nombreux de telle sorte que la cuticule

apparait opaque et granuleuse a 10 X
(fig. 32); le halo oculaire est generale-

ment disparu dans ce cas.

11 ^ciuuic que i on uimse ics proruoerances metasternales pour la premiere
fois dans la classification des especes du genre Formica. Elles ont cependant
etc illustrees chez les especes europeennes du groupe rufa dans un travail de
Pavan (1959). Plusieurs auteurs ont deja signalc des structures sternales diffe-

rentes dans d'autres genres, tels Huberia (Ettershank, 1966) et Veromessor

(Cole, 1963).

II existe chez argentea, fusca et neoiufibaibis des series de specimens ou
la petitesse de la taille apparait comme un phenomene different de celui du
nanisme des ouvrieres du premier couvain, d'autant plus que les trois castes

sont affectees. Dans le cas de neorufibarbis, il s'agit probablement d'une race

de petite taille ou d'un ecotype induit par des conditions ecologiques severes,
comme celles regnant dans la toundra arctique ou la toundra alpine, a la limite

des zones boisees. La forme petite taille n'apparait que sur la C6te du Pa-

cifique pour argentea et il est possible qu'il s'agisse alors d'une espece dis-

tincte. II faut distinguer les deux formes incluses clans fusca pour discuter ce

phenomene. J'ai vu seulement deux femelles de tres petite taille de la forme

subasnescens; elles provenaient du Quebec et ne representent probablement
qu'une variation ecologique. Par centre, il existe chez la forme marcida une
forme de petite taille qui pourrait representer une autre espece. Les renseigne-
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merits disponibles sur ces cas sont inclus dans la description des especes con-
cernees. Ces problemes meritent d'etre approfondis davantage pour mieux les

expliquer.

LE CAS DE FORMICA FUSCA

La definition de Formica fusca et des formes qui lui ont ete rattachees
s'est perdue dans les variations, apparemment impossibles a circonscrire, de
la couleur, de la pilosite et de la pubescence. Creighton (1950, p. 519-520) a

bien decrit pour 1'Amerique du Nord 1'impasse a laquelle Wheeler a abouti
dans ce cas. La conception typologique de 1'espece et 1'application d'une nomen-
I^\nl-,-, rn >, ,,!. !___! ,'11 . Til . ,. .

Creighton a le merite d'avoir tente de sortir de cette impasse en elimi-

nant la categoric variete
, en elevant au rang d'espece ou de sous-espece les

varietes les plus caracteristiques et les moins variables et en synonymisant a

fusca les autres varietes. Plusieurs des changements proposes sont maintenus
dans cette revision et temoignent de la justesse des vues de Creighton. Cepen-
dant, dans le cas de fusca, les propositions de cet auteur s'averent inaccep-
tables. Comme Wheeler, il n'a pu delimiter et interpreter les variations de la

pilosite et de la pubescence pour trois raisons: series representatives de spe-
cimens peu nombreuses, melange des especes dans les collections, analyse quan-
titative quasi inexistante. II apparait, en outre, impossible de delimiter les

variations de la pilosite et de la pubescence sans allier 1'etude qualitative et

quantitative de ces deux caracteres a 1'etude de d'autres caracteres, ainsi qu'a
1'ecologie. Une telle analyse a revele une situation taxonomique bien differente

de celle decrite par Creighton. Comme dans le cas de F. cinerea, il existe deux

complexes differents d'especes qui ont gravite autour du nom de fusca.

Mais quelle est alors la definition la plus vraisemblable de F. fusca et

comment s'applique-t-elle a 1'Amerique du Nord? Linne utilisa le nom fusca

pour designer une espece europeenne. Les dernieres precisions valables sur la

nature de ce taxon reviennent a Yarrow (1954). Cette etude et 1'examen d'un
certain nombre de specimens de collections de references (MCZ, USNM, CE,
CF) et de ceux provenant de myrmecologistes europeens permettent de re-

sumer quelques caracteristiques de F. i'usca. OUVRIERE. Microreticulum a

mailles intermediaires (type 2); profil du mesometasternum ayant une con-
vexite de hauteur moyenne, sans protuberances metasternales; pilosite corpo-
relle peu abondante, pubescence reguliere et normale; aucun poil dresse en

particulier sur la face ventrale de la tete, 1'occiput, le propodeum et le tergite

petiolaire; parfois 1-3 poils dresses sur le pronotum; poils dresses du dorsum

gastrique larges et courts, peu abondants, generalement inferieurs a 10 sur le

premier tergite gastrique sans compter ceux de la marge posterieure; pubes-
cence normale sur les trois premiers tergites du gastre, clairsemee sur les sui-

vants; pilosite metasternale entourant la cavite du spinasternite; en general



presence de 1-3 poils dresses ou subdresses sur la face ventrale du profemur,
de 0-1 sur le mesofemur et sur le metafemur; le plus souvent scapes legere-

ment plus courts que la longueur de tete; marge anterieure du clypeus formant

un angle median; taille moyenne. FEAJELLE. Pilosite corporelle plus longue et

plus fine que celle de 1'ouvriere; aucun poil dresse sur la face ventrale de la

tete, 1'occiput, le propodeum et le tergite petiolaire; episternes mesothora-

ciques tres brillants, a ponctuation et pubescence sporadiques; mesonotum

un peu moins brillant a cause d'une abondance plus grande des ponctuations
et de la pubescence; en general presence de 1-4 poils dresses sur le profemur,
de 0-2 sur le mesofemur et sur le metafemur; pubescence normale ou par-

tiellement clairsemee sur les suivants; poils dresses du pronotum disposes sur

une seule rangee et confines en general a la partie mediane de la marge poste-

rienne. MALE. Pilosite tres fine et plus courte que celle de la femelle; aucun

poil dresse sur la face ventrale de la tete, 1'occiput et le propodeum; generale-

ment absent sur le tergite petiolaire; de 0-3 poils dresses tres fins et tres

courts sur la face ventrale du profemur, le plus souvent aucun sur les autres

femurs; pubescence plus ou moins clairsemee sur les episternes, normale a

legerement clairsemee sur le gastre.

Les deux seuls taxa nord-americains qui se rapprochent de ces caracte-

ristiques sont subsenescens et marcida. Les specimens inclus sous ce dernier

nom, a 1'exception de quelques series de petite taille, correspondent le plus au

fusca europeen, tandis que les ouvrieres de la forme subamescens se distinguent

par une pubescence partiellement ou entierement clairsemee sur les deuxieme

et troisieme tergites gastriques et un propodeum plus arrondi. J'ai done reuni

ces deux taxa sous le nom de fusca. II s'agit-la d'une solution ESSENTIELLE-
MENT PROVISOIRE parce que les variations morphologiques de F. fusca

demeurent a preciser pour tout le territoire que cette espece occupe dans la

region palearctique. Une fois ces donnees acquises, il sera possible de deter-

miner le statut reel de ces deux taxa.

II s'ensuit que les varietes argentea, subsericea et glacialis ne peuvent etre

rattachees a F. fusca. En outre, elles n'appartiennent pas au meme complexe

que F. fusca. Chez elles, la pubescence gastrique est respectivement dense,

normale et partiellement clairsemee. On constate ici que la reduction de la

pubescence gastrique apparait chez deux especes differentes, appartenant a

des complexes differents. Le fait de n'avoir pu jusqu'a present distinguer ces

deux especes explique la confusion qui a longtemps prevalu dans 1'etude de

ce caractere. L'abondance de la pilosite, en particulier du gastre (fig. 250, 290),

et d'autres caracteres les separent entre elles et de fusca (fig. 249, 251, 269,

270,289). Le taxon Jecontei est un synonyme de subsericea comme 1'a souligne

Creighton (1950). Apres avoir dispose des taxa inclus sous le nom de fusca

par ce dernier, il restait une quantite importante de specimens qui ne se ran-

geaient dans aucune des especes reconnues et demeuraient sans nom. Us etaient

caracterises par une pubescence corporelle generalement dense, en particulier



sur le gastre, par une pilosite gastrique abondante
(fig. 290) et par la presence

de poils dresses sur le promesonotum. Ces specimens, qui ressemblent a ceux

d'argentea, representent une espece differente, appartenant au complexe subse-

ricea. Je 1'ai appelee podzolica parce qu'elle nidifie principalement dans le sable

des sols podzoliques. Cette espece englobe une grande partie des specimens
que les auteurs nord-americains designaient, avant Creighton (1950), sous

le nom de fusca.

SUBDIVISIONS DU GROUPE FUSCA

L'etude morphologique de toutes les especes nearctiques du groupe fusca

d'une part et une etude sommaire des principales especes palearctiques du
meme groupe d'autre part ont revele 1'existence d'affinites et de ressemblances

> entre les especes. Elles representent probablement des lignees phylogenetiques.

o^C'est pourquoi, le groupe fusca est divise en complexes qui regroupent un
nombre variable d'especes partageant quelques caracteristiques communes.
Ces complexes, au nombre de 11, sont les suivants: cinerea, neoclara, subpo-
lita, lepida, subsericea, fusca, neorufibarbis, rufibarbis, subcyanea, occidua et

Sibylla. Les caracteristiques de chacun accompagnent la description des especes.

L'ordre de presentation des complexes correspond a une sequence de
caracteres morphologiques. Cette sequence fut utilisee egalement dans 1'ela-

boration des tables d'identification. Les trois premiers complexes possedent des

protuberances metasternales et forment une succession decroissante de la pilo-

site, de la pubescence et de la ponctuation. Les huit autres ne possedent pas
de protuberances metasternales. Une succession decroissante des trois carac-

teres deja cites se retrouve du complexe lepida au complexe neorufibarbis. Ces
derniers se distinguent par un tegument plus ou moins brillant et une con-

vexite mesometasternale de hauteur et de largeur moyennes, tandis que les

quatre derniers se distinguent soit par un tegument opaque, soit par un profil
bas et allonge du mesometasternum, soit par la coloration ou bien une com-
binaison de ces caracteres. On retrouve a 1'interieur d'un comnlexe les memes
types^ de caracteres et de variations

cheje_especes.,_jTiais
ils sont souvent

combines differemment en Ameriaue Idu Nord ^T~en~Eurasie. Les esner^s

sont presentees a 1 mteneur d un complexe par ordre alphabetique.

Parmi les especes de la plupart des complexes, certaines se retrouvent

dans la region nearctique et d'autres dans la region palearctique. Ce fait se

verifie chez plusieurs groupes du genre Formica et temoigne d'une anciennete
/I

\
tres lointaine. Le groupe fusca s'avere p^pj^blement^le plusjirimitif ou tout

, : au moins represente la souche originelle a partir de laquelle les autres groupes

j

auraient evolue. La presence d'un denticulejbasal (offset tooth) sur les man-

^b^ejjuppOTie_ej^Jy?ptJiee^J^ (1955) considere ce caractere comme
primitif dans le genre Lasius. Dlussky (1967) considere egalement ce groupe
(= sous-genre Serviformica) comme le plus primitif du genre Formica. Par

-40-



ailleurs, les especes du groupe fusca possedent un nombreji de chromosomes^

egal a 27,_alors que les autres groupes n'en possederaient que 26_(Hung, 1968;

ImaiTl966).

SUBDIVISIONS DU GENRE FORMICA

Creighton (1950) subdivisait le genre Formica en quatre sous-genres: Pro-

formica, Raptiformica, Neoformica et Formica. Ce dernier comprenait a son

tour quatre groupes distincts d'especes: exsecta, microgyna, rufa et fusca. La

classification europeenne contient des sous-genres difrerents. J'ai expose au

debut de 1'introduction de ce travail les principales differences entre les deux

systemes.

Buren (1968) a propose recemment des changements importants dans la

classification nord-americaine du genre Formica. II demontre que le taxon

Proformica constitue en realite un genre distinct du genre Formica et que ce

taxon est absent de la region nearctique. Ce fait etait deja reconnu par les

auteurs europeens (Dlussky, 1967; Bernard, 1968). II s'ensuit que les especes

nearctiques incluses sous ce nom sont designees maintenant sous le nom de

groupe neogagates. Buren affirme egalement que le sous-genre Neoformica

s'avere impossible a maintenir sans preciser pourquoi. II conclut enfin que
seul le sous-genre Raptiformica merite d'etre retenu comme valide.

Mon experience des especes de Formica ne me permet pas de partager

la derniere conclusion de Buren. Telles que presentees jusqu'a maintenant, les

subdivisions de ce genre reposent sur des fondements beaucoup plus artificiels

que naturels et cela inclus le sous-genre Raptiformica. Les caracteristiques des

especes nearctiques rassemblees sous ce nom sont delimiters par Buren avec

une precision jamais atteinte jusqu'a maintenant. Mais ces caracteristiques

identifient, a mon avis, un groupe d'especes auquel on peut difficilement

accorder le statut de sous-genre dans Fetat actuel des connaissances du genre.

Pourquoi par exemple, accorder plus d'importance a 1'echancrure mediane de

la marge anterieure du clypeus chez le groupe sanguinea (= Raptiformica)

qu'a la concavite de la marge occipitale chez le groupe exsecta? II s'agit dans

les deux cas de caracteres secondaires dont 1'emploi se justifie difficilement au

niveau du sous-genre. Quelles sont d'autre part les relations phylogenetiques

qui relient ce groupe aux autres? II n'y a encore rien de precis sur ce point

egalement.

Le probleme des sous-genres dans le cas du genre Formica ne peut etre

resolu que par une etude exhaustive, c'est-a-dire sur une base mondiale, de la

morphologie fondamentale des especes. Cela implique en particulier une ana-

lyse des caracteres meristiques. En consequence, il me semble preferable de

ne parler pour 1'instant que de groupe d'especes plutot que de sous-genres.
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DISTRIBUTION GEOGRAPHIQUE ET ECOLOGIE GENERALE

DISTRIBUTION GEOGRAPHIQUE

A cause des conclusions qui decoulent de cette revision taxonomique, il

est necessaire de presenter une breve synthese de la distribution geographique

des especes etudiees. Ce sera 1'occasion egalement de mettre en evidence 1'exis-

tence d'une faune propre a la zone du Pacifique.

Les especes nearctiques du groupe fusca occupent un vaste territoire com-

prenant le Canada, les Etats-Unis et la moitie septentrionale du Mexique. Des

specimens ont ete recoltes aussi loin dans le nord que le Reindeer Depot, sur

la Riviere Mackenzie, Territoires du Nord-Ouest, au Canada, et dans le sud

jusque dans 1'etat de Vera Cruz, au Mexique. Ce territoire s'etend entre le

69e et le 20e degres de latitude nord. Dans 1'axe est-ouest, on retrouve ces

fourmis dans la plupart des types de milieu, de Terre-Neuve a 1'Alaska. Nos

connaissances sur les especes qui se rencontrent dans les limites du nord et

du sud de la region nearctique demeurent encore tres fragmentaires et basees

sur un nombre assez limite d'echantillons.

II est tres interessant et important de noter, en premier lieu, que six des

onze complexes d'especes decrits dans ce travail affichent une distribution

presque uniquement occidentale; ce sont les complexes cinerea, neoclara, sub-

polira, lepida, occidua et sibylla. Seuls, les deux premiers ont pousse des pointes

vers Test. Mais les aires de distribution de ceux-ci, de meme que celle du com-

plexe lepida, vont du nord jusqu'au sud de la region nearctique; aussi peut-on
les qualifier de transcontinentaux selon cet axe. Les complexes rufibarbis et

subcyanea sont de nature meridionale. Les trois autres, subsericea, fusca et neo-

rufibarbis possedent une distribution continentale, de nature septentrionale,

avec des particularites regionales; leur aire d'origine a du se situer dans des

regions a climat de type boreal.

Afin de preciser davantage leur aire de distribution geographique, les

especes de ces complexes seront maintenant classees en cinq categories.

Especes septentrionales

F. podzoh'ca

F. fusca

F. hewitfi

F. neorufibarbis



Ces especes se rencontrent surtout dans la moitie nord du continent, d'un

ocean a 1'autre. Cependant, elles etendent leur distribution vers le sud, le long
des montagnes de 1'ouest. Bien que le territoire de F. hewitti ne soit pas

encore tres bien delimite
(fig. 379), il apparait nettement de nature nordique

et transcontinental plutot que limite aux Montagnes Rocheuses, comme le

laissent supposer les donnees de Creighton (1950, p. 533). Leurs aires de

distribution actuelle, ainsi que les types de biotopes qu'elles occupent, sem-

blent indiquer que ces especes se seraient differenciees dans des regions aux

caracteristiques bore"ales et montagneuses.

2. Espece centrale

F. argentea

Cette espece occupe le tiers central de 1'Amerique du Nord, de Test a

1'ouest (fig. 252). Gregg (1963, p. 685) classe argentea dans la categoric des

especes continentales. Selon 1'echantillonnage actuel, elle se revele plus abon-

dante dans la partie occidentale de son aire geographique. II est possible qu'elle
soit apparue originellement dans le sud-ouest des fitats-Unis. Bien que tres

voisine des especes nordiques, elle apparait comme une forme intermediate

entre les especes du complexe subsericea et celles du complexe neoclara.

Especes orientales

F. montana F. glacialis

F. subsericea

Les especes du groupe fusca limitees exclusivement a Test ou au centre-

est de 1'Amerique du Nord demeurent peu nombreuses. L'une des trois si-

gnalees ici, F. montana, appartient a un complexe occidental. Ces especes se

seraient vraisemblablement differenciees a la suite de la disjunction des aires

de distribution des formes ancestrales, au cours des dernieres glaciations. L'iso-

lement de ces populations semble recent d'apres leur faible differentiation mor-

phologique.

La vallee de la Red River au Dakota du Nord semble constituer un seg-
ment important de la limite orientale du territoire des especes de Test (voir

fig. 56, 271, 30 et Wheeler & Wheeler, 1963). Au-dela, elles ne se rencon-

trent que sporadiquement dans les milieux favorables, c'est-a-dire plus froids

ou plus humides. L'echantillonnage pousse des fourmis de cet etat par G. C.
Wheeler et ses etudiants a permis de detecter ce fait.

Especes meridionales

F. pulla

F. occulta

F. propatula
*

F. pachucana
F. browni

F. retecta

F. foreliana *

F. gnava
*

F. subcyanea



Parmi ces neuf especes, six ne sont connues presentement que du Mexique

par des echantillons tres peu nombreux. Les trois autres, identifiees par un

asterisque, se rencontrent dans le sud des Etats-Unis. Les quatre premieres

especes enumerees appartiennent a des complexes a distribution occidentale;

elles representent, sauf dans le cas d'occulta, les formes les plus meridionales

de ces complexes. Les suivantes appartiennent a deux complexes limites exclu-

sivement au sud du continent. Certaines de ces especes devraient s'averer

importantes dans une etude phylogenetique, car elles pourraient etre 1'image

des lignees ancestrales qui ont donne naissance aux complexes actuels, tandis

que d'autres constitueraient des differentiations sccondaires plus recentes.

Cette question reste a approfondir.

Especes occidentales

F. altipetens

F. canadensis

F. pilicornis

F. neoclara

F. subpolita

F. aerata

F. lepida

F. longipilosa

F. pacifica

F. transmontanis

F. accreta

F. microphthalma
F. occidua

F. xerophila

F. sibylla

F. subelongata

Les especes qui se rencontrent uniquement dans 1'ouest forment la cate-

goric la plus importante. La diversite des conditions ecologiques dans les-

quelles vivent ces especes atteint egalement un sommet: elle va des conditions

desertiques a celles de la foret coniferienne de type boreal et a la toundra

alpine. Ces faits soulignent que 1'ouest (et plus particulierement le sud-ouest

du continent) fut un centre d'origine et de speciation important dans

1'evolution du groupe fusca, en Amerique du Nord.

La physiographic exceptionnellc de la Californie et les conditions ecolo-

giques qui en decoulent ont certainement influence 1'evolution recente de

ces especes. Aussi y retrouve-t-on des elements qui peuvent ctre qualifies de

californiens parce que leur distribution se limite a ce secteur geographique (du

moins selon 1'ctat actuel de nos connaissances) cm aux zones limitrophes.

Tels sont: F. pilicornis, F. lepida, F. longipilosa, F. microphthalma, F. occidua,

F. sibylla et F. subelongata. II est possible que F. aerafa et F. pacifica soient

des elements d'origine californienne.

Les especes des deux premieres colonnes de la liste etablie plus haut,

sauf F. subpolita, appartiennent a trois complexes dont la distribution, d'abord

occidentale, s'etend du nord au sud du continent. Quelques elements cali-

forniens participent a cette vaste aire geographique.

Enfin, il a ete possible de detecter 1'existence d'une faune propre a la

zone du Pacifique en comparant les especes nearctiques a celles de la region

palearctique. Sont en cause les especes des complexes sibylla et occidua. Cette



faune se distingue par les caracteres morphologiques suivants: tegument pa-
raissant granuleux parce que le microretuculum se compose de nombreux

petits polygones (type 3) et que la ponctuation et la pubescence sont denses;
alitronc plus elance a la suite d'un abaissement et d'un allongement du

propodeum chez plusieurs especes; profil du mesometasternum le plus souvent

abaisse et allonge; pattes un peu plus longues; scapes tres longs; yeux de taille

variable mais tendant a avoir des diametres plus petits; cretes frontales souvent

egales ou plus longues que la distance maximale qui les scpare; pilosite gas-

trique courte et plus ou moins abondante. Quatre especes nord-americaines,
1 F. Sibylla, F. subelongata, F. occidua et F. xerophila appartiennent a cette

faune. Du cote asiatique, sont incluses les especes suivantes: F. japonica,
une espece proche de cette derniere (que je n'ai pu encore identifier) et une

espece representee dans la collection du MCZ par des specimens portant le

I

nom de F. glabridorsis.

I Les conclusions taxonomiques de cette revision viennent non seulement

I
confirmer, mais renforcir le fait que la faune occidentale du continent est

j beaucoup plus riche que celle de 1'est. C'est une situation qui caracterise

! presque tous les groupes d'organismes en Amerique du Nord et que Wheeler

(1917) avait deja soulignee pour les fourmis.

ECOLOGIE GENERALE

Les fourmis du groupe fusca construisent habituellement leur nid dans
le sol ou le bois mort. Cependant plusieurs especes utilisent a 1'occasion des

materiaux fabriques par I'Homme. La nature des materiaux apparait comme
un parametre important dans le comportement des especes, du moins chez
celles rencontrees au Quebec (fig. 38). Parmi ces dernieres, quatre se trouvent
rassemblees sous le nom de F. fusca dans le volume de Creighton (1950).
Get auteur dans une discussion sur les varietes de F. fusca ecrit (p. 526) :

I wish, before concluding this discussion, to take up the possibility that

these forms might be ecologically separable. It would be extremely desirable

to show that the structural features of these variants can be correlated with
a distinctive type of nest construction or a preference for some particular
habitat. For one could then be certain of their identification in the field if

not as cabinet specimens. Unfortunately, there appears to be very little

likehood of arriving at any ecological distinctions which will consistently

separate the variants . Cette conclusion n'est pas conforme a la realite.

Apres avoir identifie morphologiquement non pas des varietes mais des es-

peces differentes, il m'a etc possible de trouver parallelement des distinctions

ecologiques concernant la construction des nids (fig. 38), les micromilieux uti-

lises (tableau A) et les types de biotopes occupes; il existe meme des diffe-

rences au niveau des biomes qu'elles ont envahis. Pour revenir aux materiaux
de construction des nids, la figure 38 indique nettement que trois especes

preferent le bois mort, tandis que les autres recherchent soit le sable, soit
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la terre ou bien les deux. Nos observations sur le terrain se limitent malheu-

reusement surtout au Quebec. II sera tres interessant que des myrmecologistes

publient de telles compilations pour d'autres grandes regions de 1'Amerique

du Nord. Parfois, il est possible d'utiliser certaines donnees de la litterature.

Ainsi, les remarques de Gregg (1963, p. 520) disant que Formica fusca

is known to build polydomous nests and sometimes huge, confluent bed nests

of great expanse but low height s'appliquent de facon evidente non pas au

F. fusca tel que defini dans cette revision mais a F. podzolica. Les donnees

concernant les autres especes du groupe proviennent presque uniquement de

la litterature et sont resumees lors de la description de celles-ci. II en va de

meme a propos des micromilieux de nidification et des biotopes habites par

ces especes.
150 -I

140 J r-i PI MATERiAUX

2. Terre

3. Sable

4. Autres

1234
fusca glacia/is podzolica

1234
subserlcea

1234
hewitti

1234
neorufibarbis

FIGURE 38. Mate'riaux principaux utilises dans la construction de nids chez six especes

de Formica du groupe fusca, d'apres les donnees recueillies au Quebec.

Tous les types de micromilieux semblent utilises par les especes nearcti-

ques du groupe fusca, a 1'exception des plantes vivantes elles-memes et des

micromilieux reposant directement sur 1'eau, comme les amas de sphaignes

des bords de lacs tourbeux ou nidifie Myrmica discontinua Weber (Letendre

et al., 1971). Les donnees compilees au tableau A, selon le systeme elabore

par Francoeur et Maldague (1966), permettent de generaliser les preferences

nidicoles des especes qui habitent le Quebec. II est evident que les trois es-

peces qui preferent construire leur nid dans le bois mort recherchent les

micromilieux ligneux, mais elles peuvent s'adapter a 1'absence de bois mort



en nichant dans le sol, en particulier sous les roches; ces cas se rencontrent

dans des biotopes autrefois boises (paturages, champs abandonnes) ou a 1'oree

de zones boisees. II serait vraisemblable que ce comportement reduise la

competition interspecifique pour 1'occupation de ce type de micromilieux.

Celle des trois qui est la moins exigeante, F. neorufibarbis, nidifie assez fre-9

quemment dans la sphaigne (c'est une espece caracteristique des tourbieres)
et meme dans le sol mineral, sous diverses couvertures vegetales. Les autres

especes se revelent nettement terricoles. Pour leur part, F. glacialis et F. podzo-^
lica edifient regulierement des monticules de terre ou de sable ainsi que des

plages de sable ou plus rarement de gravier. Toutes ces especes peuvent uti-

liser un nombre assez grand de micromilieux de nidification, sauf F. subsericea.

Mais cette derniere se trouve dans la limite nord de son territoire ou les

conditions climatiques deviennent certainement un facteur limitant pour elle.

Les especes du groupe fusca ne semblent pas frequenter 1'interieur des

biotopes fortement ombrages ou le pourcentage de couverture est tres eleve,

comme dans les erablieres (Francoeur, 1965, 1966) ou les sapinieres et dans

les zones arbustives denses qui se developpent le long des cours d'eau. Ce

point demeure a preciser sur la c6te du Pacifique, en particulier dans les

forets de Sequoia, ainsi que dans le sud du biome de la foret caducifoliee

temperee. Au Quebec, F. glacialis et F. subsericea se rencontrent dans des

biotopes de la foret caducifoliee temperee et dans des biotopes de la zone
de transition entre ce biome et celui de la foret coniferienne boreale. Elles

peuvent, et en particulier la premiere, envahir aussi les stades pionniers des

successions secondaires dans la partie sud de ce dernier biome. Les deux

especes, F. podzolica et F. hewitti se classent dans le groupe caracteristique
des fourmis de la foret coniferienne boreale. On peut y inclure egalement
F. fusca et F. neorufibarbis; mais la premiere se distingue en demeurant plus
au sud et la seconde en occupant partiellement le biome de la toundra.

La fondation d'une colonie se fait habituellement par une femelle seule.

Celle-ci s'abrite le plus souvent soit sous un objet quelconque comme une

roche, soit dans la matiere organique comme le bois mort ou 1'horizon Ao du

sol, soit dans un sol denude et sablonneux. Par la suite, les ouvrieres agran-
dissent le nid en creusant des chambres et des galeries dans le sol mineral,

parfois jusqu'a 1.6 metre de profondeur, ou dans la matiere organique. Les

deblais d'excavation du sol mineral seront selon les especes et le degre de de-

veloppement de la colonie ou bien disperses discretement et relativement

loin de 1'entree du nid, ou bien accumules autour de celle-ci sous forme

de cratere, de monticule ou de plage de taille diverse. Les plages de sable

peuvent atteindre un diametre de 9 metres. Une vegetation naturelle dispersee
ou dense se developpe souvent sur ces constructions. Certaines especes, comme
F. subsericea et F. podzolica, accumulent parfois des debris organiques (feuil-

les, brindilles) sur ces constructions. II existe certes un certain taux de polv-

gynie dans le groupe fusca; mais il est difficile pour 1'instant de dire s'il apparait

-48-



TABLEAU A.

Micromilicux dc nidification utilises an Quebec par six cspeccs du groupc fusca.

Micromilieux
fusca glacialis podzolica subsericea hewitti

Branche morte

Tronc mort

Souche

Debris de bois

sur le sol

Debris de bois

dans le sol

Bois ouvre

Sphaigne

Bouse

Sous litiere

Sous herbacee

Sous mousse

Sous lichen

Sous morceau
de bois

Sous roche

Sous gazon

Sous rebut

Monticule de
terre

Monticule de
sable

Monticule de

glaise

Plage de sable

ou de gravier

Sol denude

Nombre de
colonies

Nombre de micro-
milieux utilises

avec la fondation de la colonie ou apparait au cours de son developpement.

Tous les cas que j'ai notes sur le terrain concernaient des colonies bien de-

veloppees. Celles de F. fusca (forme sufoenescens) et de F. hewitti peuvent

avoir deux ou trois femelles, alors que ce nombre peut etre plus eleve chez

la forme toundra de F. neorufibarbis (cas du mont Washington) et chez

F. podzolica. Dans le nid type de cette derniere, j'ai recueilli 16 femelles en

un seul echantillonnage. Le nombre moyen d'individus d'une colonie peut

varier de quelques centaines a plusieurs milliers selon les especes. Des formes

pseudogynes existent chez la plupart des especes selon le materiel examine. Ce

phenomene apparait comme une caracteristique constante chez le groupe fusca.
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L'alimentation de ces fourmis repose essentiellement sur la recherche

d'Arthropodes morts ou vivants et de liquides sucres d'origine vegetale ou

animale. Cependant, dies utilisent aussi les cadavres de petits animaux tels

que vers, grenouilles, oiseaux, etc. II semble meme que F. podzolica (voir

1'ecologie de cette espece) et F. subpolita (Cole, 1932, 1933) soient partielle-

ment granivores.

Enfin, le groupe fusca est caracterise par le fait que plusieurs de ses

especes servent d'esclaves ou d'hotes a des especes du genre Formica appar-
tenant aux groupes rufa, microgyna, exsecta et sangtiinea. Les especes dites

esclavagistes vont capturer du couvain dans les nids des especes du groupe
fusca et ce couvain, produisant des adultes, contribue a augmenter le nombre
d'individus dans les colonies de ces especes agressives.



DESCRIPTION, DISTRIBUTION ET ECOLOGIE DES ESPECES

le complexe cinerea

Le complexe cinerea regroupe des especes possedant une pilosite corpo-
relle abondante, une pubescence normale ou dense en particulier sur le gastre,

un microreticulum a mailles intermediaries (type 2), mais une cuticule peu
brillante a cause de 1'abondance de la ponctuation et de la pubescence. La

pilosite du dorsum gastrique se compose de poils assez courts et larges, sauf

chez F. pilicornis. Le profil sagittal du mesometasternum montre une con-

vexite haute et de largeur moyenne. Les denticules et les angles basaux des

mandibules sont generalement peu developpes. Les yeux ont une taille moyen-
ne. La coloration fondamentale qui est brune varie vers le brun jaunatre ou

le brun noiratre. La ponctuation et la pubescence du mesothorax des femelles

et des males demeurent semblables a celles des autres parties de 1'alitronc.

Le F. cinerea europeen represente 1'espece type de ce complexe qui inclut

les formes ou les especes traditionnellement alliees a cette fourmi. II existe

une difference morphologique importante entre les especes palearctiques et

nearctiques du complexe cinerea. Ces dernieres possedent deux protuberances

anguleuses, placees parallelement de chaque cote de la cavite du spinasternite
et surmontees d'une touffe caracteristique de poils (fig. 15). De telles protu-
berances semblent totalement absentes chez les especes eurasiatiques ou de-

meurent tout au plus vestigial es.

Les especes palearctiques ne sont pas enumerees ici parce qu'elles ne

font pas partie de cette etude. D'ailleurs, elles ont besoin d'une serieuse

revision pour laquelle les travaux de Finzi (1928) et de Dlussky (1967) de-

vraient servir de guide. Le complexe cinerea compte cinq especes en Amerique
du Nord: altipetens, montana, pulla, canadensis et pilicornis. Cette enumera-

tion represente une progression dans 1'augmentation de la pilosite corporelle,

allant de la moins abondante a la plus abondante. Les especes montana et

pih'cornis sont les plus flavescentes et pulla la plus noiratre. Cette derniere

est une espece mexicaine qui demeure encore tres peu connue. Le trio

altipetens, canadensis et montana, qui occupe surtout le centre et 1'ouest du

continent, groupe des fourmis tres proches 1'une de 1'autre et tres typiques
du complexe cinerea. Bien que pilicornis possede les caracteristiques de ce

dernier, elle affiche par ailleurs des particularites si exceptionnelles qu'elle

devrait en etre exclue (voir POSITION TAXONOMIQUE de pilicornis). II
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est preferable pour 1'instant de la laisser dans le complexe cinerea, en atten-

dant que la faune palearctique devienne mieux connue.

II semble que montana et altipetens descendent de canadensis. La

premiere de ces especes se serait differenciee apres avoir ete isolee vers Test,

au cours de la derniere glaciation. II est interessant de noter que F. puIJa

ressemble plus au F. cinerea europeen par certains caracteres, en particulier

la forme du petiole et la densite de la pubescence, que les trois autres especes.

Les especes nearctiques se retrouvent dans la plaine centrale et dans les

montagnes de 1'ouest de I'Amerique du Nord. Ce complexe touche a peine
a la region boreale, mais il descend jusqu'au centre du Mexique, dans les

confins de la zone nearctique. II est totalement absent dans Test et semble

tres rare sur la c6te du Pacifique.

1. Formica altipetens

Fig. 39-55

Formica cinerea cinerea var. altipetens Wheeler (en partie), 1913, Bull. Mus.

Comp. Zool. Harvard 53 (10): 523-524; ouvriere, femelle et male.

Formica cinerea var. altipetens Wheeler (en partie), 1917, Proc. Amer. Acad.

Arts & Sci. Boston 52 (8): 550.

Formica altipetens: Creighton (en partie), 1950, Bull. Mus. Comp. Zool.

Harvard 104: 531.

Formica cinerea montana: Gregg (en partie), 1963, The ants of Colorado,

p. 514.

Formica fusca var. subsericea: Emerv (en partie), 1893, Zool. Tahrb. Svst. 7:

659.

TYPES. LIEU D'ORIGINE: Florissant, Teller County, Colorado, fitats-Unis.

DEp6x: ouvriere lectotype dans la collection du MCZ; autres paratypes dans

les collections suivantes: AMNH (comprenant la femelle type), DBUL, MCZ,
USNM.

.
La serie des types fut collectionnee par W. M. Wheeler en juillet 1906.

Elle comprend une femelle, deux males, plusieurs ouvrieres et de nombreux

topotypes des trois castes.

SYNONYMIE. Un certain nombre de specimens furent trouves dans les

collections sous les noms suivants: F. fusca subsericea, F. hewitti et F. fusca.

Une partie des specimens classes par Creighton sous le nom d'altipetens

appartiennent a deux nouvelles especes du complexe lepida. Les fourmis

collectionnees pres de Pagosa Springs et identifiers par Gregg sous le nom
de cinerea montana appartiennent plutot a altipetens; ils representent une

forme intermediate entre cette derniere et canadensis (voir VARIATIONS



TABLEAU 1

Echantillon biometrique de F. altipetens: limites des mesures prises (LMP)
en mm et indice (I), moyenne (M), ecart type (ET) et intervalles de

confiance (IDC) a trois ecarts types. Pas plus de deux individus de chaque

caste mesures par colonie, le plus souvent un seul.

L M P & I

Ouvrieres (N =
35)

Femelles (N =
4)

Males (N -
4)
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GEOGRAPHIQUES). Les specimens de Cheyenne Mountain pres de Colo
rado Springs et de Pachucana (Mexique), classes sous alripetens par Wheeler

(1913, p. 524 et 564), appartiennent respectivement a canadensis et a pachu-
cana. Les specimens du Nouveau-Mexique (Taos), classes sous subsericea par

Emery, appartiennent
a

altipetens.

DESCRIPTION DE L'OUVRlERE. Forme generale illustree par les

figures 39 a 46. Tete plus longue que large; marge occipitale droite ou faible-

ment convexe en particulier chez les petits individus; angles occipitaux ar-

rondis; cotes faiblement convexes, courbes vers 1'interieur au niveau du

clypeus; difference entre les largeurs maximales et minimales de la tete,

0.20 0.35 mm (M a = 0.28 0.042); IV: 20 - 29 (M a =
23.4 2.1). Mandibule ayant 7-8 dents et 0-2 denticules; denticule basal

petit, souvent arrondi ou absent; angle basal peu prononce. Bord anterieur

du clypeus convexe; carene clypeale non soulevee, atteignant ou presque la

base du triangle frontal. Scapes plus courts que la longueur de la tete. Cretes

frontales plus courtes que la distance maximale qui les separe. Yeux de taille

normale, depassant un peu le bord de la tete chez les tres petites ouvrieres

(LaT ^ 1.00 mm). Face dorsale du propodeum inclinee vers I'arriere, egale
ou plus courte que la face declive, angle forme par ces deux faces arrondi.

Metasternum avec deux protuberances bien developpees, de forme angulaire,
situees de chaque c6te de la cavite du spinasternite et surmontees d'une

touffe caracteristique de poils; profil sagittal du mesometasternum ayant une

convexite haute et de largeur normale. Metepisterne et propodeum, vus de

cote, dessinant une figure plus haute que large, en forme de parallelogramme.
Alitronc elance. Marge dorsale du petiole fondamentalement convexe et basse;

partie mediane tres souvent aplatie ou avec une echancrure; profil du petiole
formant un angle aigu au sommet; petiole de largeur moyenne, 0.32 0.68 mm
(M a = 0.51 0.089). Autres mensurations et indices au tableau 1.

Microreticulum a mailles intermediaries (type 2), bien visible sous 1'oeil

ou existe une marge depourvue de pubescence, formant un halo autour de la

moitie ventrale de 1'ceil. Ponctuation abondante, cachant avec 1'aide de la

pubescence la sculpture de la cuticule, d'ou surface du corps peu brillante.

Stries des mandibules plus ou moins fines. Espece a corps brun fonce et

appendices brun jaunatre, avec des variations allant de brun pale au brun
noiratre. Pilosite et pubescence jaunatres.

Pilosite assez abondante. Poils dresses presents sur les structures princi-

pales suivantes: front (2-8, M =
5), triangle ocellaire (2-7, M =

4), occiput

(5-29, M =
12), face ventrale de la tete (0-8, M =

2), prosternum (0-18,M =
5), pronotum (9-48, M =

26), mesonotum (3-27, M =
9), propodeum

(0-15, M =
5), faces ventrale et postero-laterale du profemur (2-21, M =

11),

face ventrale du mesofemur (0-11, M =
5), face ventrale du metafemur

(0-10, M =
5), petiole (0-13, M =

4) et gastre. De 18 a 55 (M =
30)



poils dresses sur le premier tergite du gastre, sans compter ceux de la marge

posterieure. Typiquement absents sur les joues, sur les angles occipitaux, sur

les metepisternes et sur les mesepisternes; parfois un a deux sur ces derniers

(voir VARIATIONS GEOGRAPHIQUES). Foil en general large et a c6tes

paralleles a la base, convergents dans le dernier tiers pour former une pointe

terminale; tres court sur le sommet du petiole; plus long et plus effile sur le

clypeus et le dessous du gastre. Pilosite thoracique la plus courte. Pubescence

reguliere sur tout le corps, de densite normale.

DESCRIPTION DE LA FEMELLE. Tete parfois plus large que longue;

bord occipital plut6t convexe; cotes rectilignes, convergents anterieurement;

LaT - LmT: 0.37 .- 0.55 mm (M a = 0.46 0.078); IV: 20 - 29

(M a = 25 3.7). Mandibule ayant 8-9 dents et 0-2 denticules. Scapes

plus courts que la tete. Ailes de 9 mm ou plus; nervures brunatres, stigma

plus fonce. Alitronc legerement trapu. LaPt: 1.05 1.24 mm (M a-
=

1.14 0.093). Autres mensurations et indices au tableau 1.

Sculpture et coloration comme celles de 1'ouvriere. Ponctuation abon-

dante et reguliere sur le scutum et le scutellum mesothoraciques; ponctuation
moins abondante sur 1'anepisterne que sur le catepisterne du mesothorax.

Pilosite distribute comme celle de 1'ouvriere; poils dresses presents en par-

ticulier sur les structures suivantes: front (3-8, M =
6), triangle ocellaire

(3-5, M =
4), occiput (2-8, M =

5), face ventrale de la tete (0-5, M =
2),

prosternum (0-9, M =
4), pronotum (10-36, M =

23), propodeum (2-6,

M =
4), profemur (10-22, M =

17), mesofemur (2-10, M =
6), metafemur

(0-7, M =
4), petiole (0-6, M =

3), et premier tergite gastrique (8-29, M =

18). Pilosite effilee, un peu plus longue que celle de 1'ouvriere. Autres details

comme ceux de 1'ouvriere.

DESCRIPTION DU MALE. Tete plus large que longue; bord occipital

convexe (fig. 47). Mandibule habituellement avec une seule dent, rarement

deux. Clypeus peu bombe, a carene peu developpee; bord anterieur convexe.

Cretes frontales larges, divergentes posterieurement. Sillon frontal peu deve-

loppe, se terminant sous 1'ocelle anterieur par un triangle quelque peu brillant.

Scapes plus longs que la tete. Ocelles moyens; diametre de 1'ocelle median

superieur a 0.38 X la distance entre les deux autres; ces derniers ne depas-

sant pas ou tres peu la marge occipitale, lorsque la tete est vue de face.

Alitronc trapu; pronotum large; profil du mesometasternum, figure 48. Pe-

tiole petit et bas; hauteur atteignant a peine le cote ventral de 1'ostiole du

propodeum; IP: 42 47 (M <r = 44 2.8); bord superieur du petiole

generalement domine par une concavite large et peu profonde suivie de chaque
c6te d'une ligne droite et oblique (fig. 50); profil epais a la base (fig. 49);

LaPt: 0.82 0.90 mm (M <r = 0.86 0.031). Genitalia illustres aux

figures 51 a 55; base de la sagitta plus large que celle de canadensis et de

montana. Autres mensurations et indices au tableau 1.
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FIGURES 39-55. F. ahipetens (paratypes). Petite ouvriere (40X): 39, tete

(LaT = 0.97 mm); 40, alitronc et petiole; 41, vue posterieure du petiole; 42, vue poste-
rieure des protuberances metasternales; 43, profil lateral du mesometasternum. Grande
ouvriere (40X): 44, tete (LaT = 1.42 mm); 45, alitronc et petiole; 46, vue poste-
rieure du petiole. Male (40X): 47, tete; 48, profil lateral du mesometasternum; 49,
vue laterale du petiole; 50, vue posterieure du petiole; genitalia (32X): 51, plaque sous-

genitale et marge posterieure du VHIe sternite; 52, vue laterale de la plaque sous-genitale;
53, sagitta; 54, volsella et lacinia; 55, paramcre.
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Sculpture des mandibules moins developpee que celle des mandibules de

la femelle. Coloration brun noir; antennes plus foncees que les autres appen-
dices. Foils effiles comme ceux de la femelle, mais plus courts et moins nom-

breux; tres fins et courts sur les femurs. Presents sur les principales structures

suivantes: front (0-3, M =
2), triangle ocellaire (3-7, M =

5), occiput

(3-6, M =
5), face ventrale de la tete (0-3, M =

2), prosternum (0-5, M =
2),

pronotum (9-31, M =
20), mesonotum, profemur, (11-16, M =

13), meso-

femur (0-4, M =
1), absents sur le metafemur, presents sur le propodeum,

plus nombreux sur le petiole (12-15, M =
13) et le premier tergite gastrique

(6-22, M =
11). Pubescence plus longue, souvent soulevee. Autres caracteres

comme ceux de la femelle.

POSITION TAXONOMIQUE. Les caracteres de F. altipetens permet-
tent de le classer dans le complexe cinerea, tel que defini pour la region

nearctique. C'est 1'espece la moins pileuse de ce complexe. Cette caracteris-

tique separe F. altipetens non seulement du F. cinerea europeen, mais aussi

des autres especes nearctiques du complexe cinerea par une pubescence moins

dense, par la presence de protuberances metasternales et par la forme du

petiole dont le sommet est anguleux et plus epais chez cette derniere.

Le type de distribution de la pilosite qui servait a identifier altipetens

caracterise egalement deux autres especes du complexe lepida, a savoir aerata

et pacifica; les specimens de ces dernieres etaient connus jusqu'ici sous le

nom d'altipetens. La presence de protuberances metasternales, la coloration

generate, la biometrie et la distribution servent a separer altipetens de ces deux

autres especes.

Les caracteristiques principales suivantes distinguent altipetens de F. ca-

nadensis et de F. montana: joues, angles occipitaux, mesepisternes et mete-

pisternes glabres, pilosite moins abondante sur les parties velues. De plus,

altipetens n'occupe pas le meme territoire que montana (fig. 56), selon

les donnees geographiques actuelles.

VARIATIONS GEOGRAPHIQUES. Les variations observers concernent

surtout la pilosite. Les valeurs indiquees dans la description refletent ces va-

riations qui ne peuvent etre attributes uniquement a des causes artificielles

et a la taille.

II semble tout d'abord exister chez altipetens une variation naturelle de

la pilosite qui va dans le sens d'une diminution par rapport au modele

standard illustre aux figures 39 a 43. Est plus particulierement affectee la

pilosite des structures suivantes: face ventrale de la tete, prosternum, propo-

deum, metafemur et petiole. II est possible de rencontrer des ouvrieres et

des femelles ou il n'y a pas de poils dresses sur toutes ces structures ou

plusieurs a la fois. Ces cas ont etc rencontres principalement au Wyoming
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(Towogtee Pass, Yellowstone) et au Nouveau-Mexique (Taos) et parfois au

Montana (Moiese).

Une autre variation de la pilosite qui va en sens inverse serait peut-etre

attribuable au phenomene d'hybridation, tel que decrit par Wing (1968),

entre altipetens et canadensis. Dans ce cas, les angles occipitaux et les mese-

pisternes possedent quelques poils dresses, a la maniere des individus pen

pileux de montana, alors que chez altipetens ces structures sont depourvues

de poils. Le territoire occupe par canadensis chevauche la plus grande partie

de celui d'altipetens, comme 1'a deja signale Gregg (1953, p. 328, lepida
=

canadensis). II serait done possible qu'il soit produit des hybrides entre ces

deux especes, comme le laissent entrevoir certaines series de specimens du

Colorado (Moraine Park, Buena Vista); ces hybrides ressembleraient alors a

montana. Les specimens de Pagosa Springs (Colorado), nommes montana

par Gregg (1963), n'appartiennent pas a cette espece mais a cette forme inter-

mediaire. Les representants de cette forme sont classes dans altipetens plutot

que dans canadensis parce que la pilosite des angles occipitaux est incomplete

ou bien ne depasse pas le bord inferieur de 1'ceil compose. II est probable que

les specimens du Nouveau-Mexique, identifies a montana par Cole (1954,

p. 167), illustrent egalement cette variation.

Deux ouvrieres, provenant de Californie possedent les caracteristiques

fondamentales d'altipetens; 1'une des deux montre cependant des protuberances

m&asternales atrophiees.

ORIGINE DES SPECIMENS EXAMINES ET MENTIONS PUBLIEES. ARIZONA.

Cochise County: Rustler's Park, Chiricahua Mountains et Miller Canyon, Huachuca

Mountains (MCZ); Coconino Co.: Kaibab Nat. Forest (CDA) et North Rim, Grand

Canyon (IOSU). CALIFORNIE. Tuolumne Co.: Tuolumne Meadows (DBUL, MCZ). COLO-

RADO. Alamosa Co.: Hooper (SMUK); Arapahoe Co.: South Park Hartsel (USNM);
Chaffee Co.: Buena Vista (ANMH, MCZ); Conejos Co.: South Fork of Rio Grande

(AMNH); Costilla Co.: Mountain Home Lake, Fort Garland (MCZ, AMNH); El Paso

Co.: Pikes Peak; Gunnison Co.: Almont (DBUL); Leadville et Tennessee Pass (AMNH);
La plata Co.: Electra Lake (AMNH); Larimer Co.: Moraine Park (DBUL); Mineral Co.:

Creede (SMUK, MCZ); Teller Co.: Florissant (USNM, MCZ, AMNH, DBUL). DAKOTA

DU SUD. Pennington Co.: Hill City (USNM). IDAHO. Latah Co.: Moscow (CE); Nez

Perce Co.: sans localite (DEUM). MONTANA. Lewis & Clark Co.: Helena (USNM);
Phillips Co.: Beaver Creek (MCZ); Powell Co.: Nigger Hill (USNM); County introu-

vable: Moiese (USNM). NOUVEAU-MEXIQUE. San Miguel Co.: Pecos (MCZ); Taos Co.:

Taos (CE, USNM). UTAH. Cache Co.: Wellsville Canyon (SMUK). WYOMING. Su-

blette Co.: 28 milles au sud-est de Jackson (LACM); Teton Co.: Towogtee (= Togwatee?)
Pass (USNM); Yellowstone Nat. Park (USNM).

Wheeler (1913, p. 524) mentionne altipetens a Cheyenne Mountain pres de Colorado

Springs. Ces sp6cimens conserves au AMNH appartiennent plutot a canadensis.

Autres localites mentionnees dans les references qui suivent. Colorado: Gregg, 1963,

p. 507. Nouveau-Mexique: Cole, 1954, p. 166.

DISTRIBUTION. Cette espece habite 1'ouest des fitats-Unis. Sa distri-

bution s'etend dans neuf etats americains, de 1'Arizona au Montana (fig. 56).
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a 1'exception d'un cas pour la California, elle n'a pas etc rencontree a 1'ouest

des Montagnes Rocheuses selon I'echantillonnage actuel. En effet, tous les

autres specimens de la cote du Pacifique attribues a altipetens dans les col-

lections appartiennent a deux nouvelles especes, aerata et pacifica, du com-

plexe lepida. Je n'ai pas vu de specimens provenant du Canada ou du Mexique.
II serait fort surprenant que F. altipetens soit absent du sud de la Colombie

britannique et de 1'Alberta. Wheeler (1913, p. 564) mentionne altipetens a

Pachuca, Province d'Hidalgo, Mexique. Aucun des specimens examines pro-
venant de cette localite n'appartient a cette espece; ils representent plutot une

nouvelle espece du complexe lepida, appelee pachucana. II serait par ail-

leurs vraisemblable de trouver altipetens dans les regions mexicaines limi-

trophes de 1'Arizona et du Nouveau-Mexique. Les colonies identifiees par
Wheeler & Wheeler (1963) a cette espece, dans le Dakota du Nord, doivent

etre attributes plutot a montana selon les concepts adoptes dans ce travail.

II decoule en outre de ces concepts que ces deux especes ne sont pas sympa-

triques.
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ECOLOGIE. Les donnees concernant 1'ecologie d'altipetens sont plutot
rares et fragmentaires dans la litterature. Globalement, c'est Gregg (1963) qui
en donne le resume le plus complet.

II s'agit d'une espece des Montagnes Rocheuses, habitant principalement
les etages canadiens et de transition. Elle se rencontre egalement dans le sonora
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superieur et 1'etage hudsonien. D'apres les etiquettes d'un certain nombre de

specimens examines, altipetens se tient a une altitude moyenne de 2450 m.

Gregg (1963) la signale au Colorado de 1830 a 3350 m et Cole (1954) 1'a

rencontree au Nouveau-Mexique de 2050 a 3050 m.

Elle construit generalement son nid dans le sol et a 1'occasion dans le bois

mort. Ce nid presente en surface la forme d'un petit monticule peu eleve ou

bien se trouve cache sous une roche ou un debris de bois. Selon Gregg (1963)

qui enumere les micromilieux et les types de biotopes ou il retrouve altipetens

au Colorado, cette espece peut s'etablir aussi bien dans les biotopes boises

que dans les non boises. Contrairement a canadensis, elle envahit les peuple-

ments plus denses et a couverture plus forte comme les bois de sapins (Abies

sp.) et d'epinettes (Picea sp.). Une etude de la competition possible entre

ces deux especes devrait etre entreprise.

2. Formica canadensis

Fig. 57-72

Formica fusca var. cinerea Mayr (en partie), 1886, Verh. Zool. bot. Ges. Wien
36: 427.

Formica cinerea var. canadensis Santschi, 1913. Ann. Soc. Ent. Belg. 57: 435-

436; ouvriere et femelle. Creighton, 1950, Bull. Mus. Comp. Zool. Har-

vard 104: 531.

Formica cinerea Icpida: tous les auteurs (souvent en partie) apres Wheeler,

1913, Bull. Mus. Comp. Zool. Harvard 53 (10): 526. Creighton (en

partie) 1950, Ibidem: 531. Smith (en partie), 1960, Proc. Ent. Soc.

Washington 62 (4) : 251-252. NOUVEAUX SYNONYMES.
Formica cinerea cinerea var. neocinerea Wheeler (en partie), 1913, Ibidem:

524-525.

TYPES. LIEU D'ORIGINE: Saskatchewan, Canada. DEP6T: 1'ouvriere lec-

totype et les paratypes se trouvent dans la collection Santschi du Musee d'His-

toire Naturelle de Bale, en Suisse.

La serie des types qui fut collectionnee par Frey, en 1909, comprend cinq
ouvrieres et six femelles.

SYNONYMES. L'histoire de cette espece est empreinte de confusion.

Elle fut comparee des le debut, par Santschi (1913) et Wheeler (1917), a

des especes qui n'ont a peu pres rien de commun avec elle: F. fusca subsenes-

cens et F. hewitti. Creighton (1950, p. 531) replaga le nom de canadensis dans

le bon contexte en le rapprochant des especes nearctiques du complexe cinerea.

Le plus tragique provient du fait que Santschi a decrit une espece qui fut

toujours connue sous un autre nom, a savoir cinerea lepida. Cette situation

resulte de la confusion creee par Wheeler qui a toujours confondu son lepida,
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TABLEAU 2

Echantillon biometrique de F. canadensis: limites des mesures prises en

mm (LMP) et indice (I), moyenne (M), ecart type (ET) et intervalles

de confiance (IDC) a trois ecarts types. Pas plus de deux individus de chaque
caste mesures par colonie, le plus souvent un seul.

Variables L M P & I

Ouvrieres (N =
45)

I D C

Femelles (N =
7)

Males (N =
21)

-61-



apres la parution de la description de cette forme en 1913, avec une deuxieme
forme qui fut nominee 1'annee suivante F. cinerea canadensis. Ce dernier nom
ne fut pas employe par la suite. C'est pourquoi les auteurs ont toujours e"te

embarrasses par ce nom jusqu'a ce que Smith le synonymise a
lepida en 1960.

Ce cas illustre une situation frequente dans la taxonomie des Formicidas, ou
le concept actuel d'une espece ne correspond pas au nom en usage.

La reference de Mayr doit etre incluse dans la synonymic parce que cet

auteur mentionne sous le nom de cinerea des specimens provenant du Nouveau-

Mexique. Dans cette region, seul canadensis peut ressembler a F. cinerea. Les

specimens de Breckenridge et de Colorado Springs (Colorado) mentionnes
sous le nom de neocinerea par Wheeler appartiennent a canadensis.

DESCRIPTION DE L'OUVRlERE. Forme generale illustree par les fi-

gures 57 a 63. Tete plus longue que large; LaT LmT: 0.21 0.37 mm
(M = 0.28 0.038); IV: 20 - 27 (M = 23 1.8). Mandibule
a 8 dents et 0-1 denticule. Largeur du petiole: 0.34 0.70 mm (M <r =
0.52 0.080). Autres caracteres semblables a ceux d'altipetens. Mensurations
et indices au tableau 2.

Pilosite du corps plus abondante que celle d'altipetens et de montana. Foils

dresses presents sur les structures principals suivantes: front (6-16, M =
11),

triangle ocellaire (3-6, M =
5), occiput (18-48, M =

38), face ventrale de la tete

(2-22, M =
13), joues (au total 5-14, M =

8), prosternum (11-32, M =
21),

pronotum (26-79, M =
53), mesonotum (12-34, M =

25), propodeum (9-26,M =
17), episterne mesometathoracique (7-21, M =

12), faces ventrale et

postero-laterale du profemur (9-33, M =
20), face ventrale du mesofemur

(5-23, M =
12), face ventrale du metafemur (7-18, M =

12), petiole (4-29,M =
21) et gastre. De 37 a 77 (M =

56) poils dresses sur le premier tergite

gastrique, sans compter ceux de la marge posterieure.

DESCRIPTION DE LA FEMELLE. Tete parfois plus large que longue;
LaT - LmT: 0.40 - 0.48 mm (M a = 0.43 0.028); IV: 21 -
24.7 (M cr = 23.4 1.3). Mandibules ayant 7-9 dents et 0-2 denticules.

LaPt: 0.95 1.20 mm (M a 1.06 0.094). Autres caracteres comme ceux

d'altipetens. Autres mensurations et indices au tableau 2.

Pilosite du corps plus abondante que celle d'altipetens et de montana.
Poils dresses presents en particulier sur front (13-17, M =

15), triangles ocel-

laire (4-8, M =
6), occiput (21-39, M =

28), face ventrale de la tete (8-21,M =
13), joues (au total, 6-15, M =

12), prosternum (14-28, M =
20), pro-

notum (60-81, M =
76), episterne mesometathoracique (12-34, M =

22),

propodeum, profemur (22-26, M =
24), mesofemur (10-17, M =

13), meta-
femur (9-21, M =

13), petiole (12-32, M =
20) et gastre. De 48 a 56 (M =

52) poils dresses ou subdresses sur le premier tergite du gastre, sans compter
ceux de la marge posterieure.
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DESCRIPTION DU MALE. Tete illustree a la figure 64. Mandibule en

general avec la seule dent apicale; j'ai vu dans deux cas des mandibules a 3 et

4 dents. Bord anterieur du clypeus convexe; le tiers median a tendance a etre

droit ou faiblement concave. Pronotum moins large que celui d'altipetens. Pro-

fil lateral du mesometasternum, fig. 65. Petiole petit et bas (fig. 66-67); hau-

teur n'atteignant pas le cote ventral de 1'ostiole du propodeum; IP: 40.5

44.6 (M 0-
= 43 2.2).LaPt: 0.78 - 1.20mm (M <r - 0.92 0.105).

Genitalia illustres aux figures 68-72. Autres caracteres semblables a ceux d'alti-

petens. Autres mensurations et indices au tableau 2.

Pilosite du corps plus abondante que celle des males d'altipetens et de

montana. Foils dresses ou subdresses presents sul les principales structures sui-

vantes: front (1-3, M =
2), triangle ocellaire (5-10, M =

7), occiput (13-

42, M =
23), joues (au total, 2-9, M =

6), face ventrale de la tete (3-18,

M =
11), prosternum (9-27, M =

16), pronotum (20-68, M =
40), episterne

mesometathoracique (18-40, M =
26), propodeum, profemur (14-28, M =

22), mesofemur (4-23, M =
10), metafemur (5-15, M =

9), petiole (15-36,

M =
25) et gastre. De 26 a 49 (M =

33) poils dresses sur le premier tergite

gastrique, sans compter la rangee posterieure. Pubescence reguliere et dense.

POSITION TAXONOMIQUE. La pilosite de F. canadensis (= lepida
des auteurs) presente le meme patron de distribution que celle de F. cinerea.

Cependant, la fourmi nearctique difrere de F. cinerea par des protuberances
metasternales developpees, par la forme differente du petiole et par une pubes-
cence moins dense en particulier sur le gastre. Les deux especes peuvent etre

maintenues dans le meme complexe, puisqu'elles affichent par ailleurs plusieurs

caracteres communs: forme generate du corps, coloration et distribution de la

pilosite.

Les taxa altipetens et montana se distinguent de canadensis principale-

ment par une pilosite moins abondante, comme 1'ont deja souligne Gregg

(1953, lepida
=

canadensis) et d'autres auteurs. En general, on peut facile-

ment separer canadensis de montana par la presence de nombreux poils dresses

sur la joue et par une distribution geographique qui se chevauche peu (fig. 56

et 73). Lorsque canadensis vient en contact avec montana, en particulier au

Dakota du Nord, cette derniere subit le phenomene du character displace-

ment (voir a montana, plus loin); il est alors possible de distinguer les deux

especes malgre les variations de la pilosite chez canadensis. Interpreter autre-

ment le cas de ces deux especes permettrait difficilement de maintenir montana

comme une espece valide et de comprendre les variations de canadensis.

VARIATIONS GEOGRAPHIQUES. La nature de montana, telle que
definie dans cette revision, impose des vues nouvelles sur les variations de cana-

densis
(
=

lepida des auteurs
)

. La seule variation importante observee concerne

la pilosite du corps. Cette variation qui s'observe surtout dans la zone est du

territoire de canadensis, va dans le sens d'une diminution du nombre de poils
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FIGURES 57-72. F. canadensis. Petite ouvriere (40X): 57, t6te (LaT = 0.96 mm);
58, alitronc et petiole; 59, vue posterieure du petiole. Grande ouvriere (40X): 60, tete

(LaT = 1.49 mm); 61, alitronc et petiole; 62, profil lateral du mesometasternum; 63,

vue posterieure du petiole. Male (40X): 64, tete; 65, profil lateral du m6sometaster-

num; 66, vue laterale du pdtiole; 67, vue posterieure du petiole; genitalia (32X): 68,

plaque sous-genitale et marge posterieure du VHIe sternite; 69, vue laterale de la plaque

sous-g6nitale; 70, sagitta; 71, volsella et lacinia; 72, paramere.
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dresses, en particulier sur les joues, les cotes de la tete, derriere 1'ceil compose
et les episternes du mesometathorax. Cette espece ressemble alors a montana.

II faut analyser cette variation d'une part face a montana et d'autre part
face a altipetens. Bien que la collection entiere de G. C. Wheeler n'ait pas etc

etudiee, le nombre de colonies et de specimens examines me font conclure que
canadensis affiche au Dakota du Nord une variation naturelle importante de

la pilosite sur les structures mentionnees. Cette variation fait que canadensis

tend a ressembler a montana. La tendance de canadensis a ressembler a mon-

tana se retrouve aussi au Colorado. C'est pourquoi Gregg (1953, 1963) parle

de formes intermediaires entre ces deux especes. D'autre part, certaines series

de cet etat ressemblent a des formes intermediaires entre altipetens et cana-

densis; les specimens se caracterisent par la presence de poils dresses sur la

moitie anterieure des angles occipitaux et sur les mesepisternes, mais absents

sur les joues. Cette variation constitue probablement une partie des interme-

diaires signales anterieurement entre canadensis (= lepida) et montana. Mais

comme ce travail ne reconnait pas la presence de cette derniere au Colorado,

du moins dans la partie montagneuse, il faut plutot considerer 1'existence d'in-

termediaires entre canadensis et altipetens. II est opportun de rappeler que ces

trois especes telles que redefinies, presentent des caracteristiques ecologiques

differentes: altipetens est montagnarde, canadensis vit a la fois dans les mon-

tagnes et dans les plaines et montana se tient dans la plaine. Au lieu de parler

d'intermediaires entre canadensis et altipetens, il serait possible de soutenir

qu'il s'agit d'une variation extreme d'altipetens ou de canadensis. Une etude

plus poussee a 1'aide de specimens nouveaux et plus nombreux devrait per-

mettre de resoudre ce probleme.

J'ai vu un seul specimen provenant d'une region situee a 1'ouest des Mon-

tagnes Rocheuses. II possede les caracteres propres a canadensis, mais les protu-

berances metasternales sont moins developpees. Tous les autres specimens de

la cote du Pacifique classes a lepida dans les collections appartiennent a une

espece du complexe lepida appelee transmontanis, a 1'exception des types de

lepida et de longipilosa.

ORIGINE DES SPECIMENS EXAMINES ET MENTIONS PUBLIEES. Canada.

ALBERTA: Lucky Strike (DBUL). MANITOBA. Portage La Prairie County: Aweme (CDA).
SASKATCHEWAN. Qu'appelle Co.: Indian Head (CDA); Regina Co.: Lumsden (CDA);
Saskatoon Co.: Elbow, Esterhazy et Saskatoon (CDA). Etats-Unis. ARIZONA. Coconino Co.:

Fredonia (MCZ), Williams (USNM). CALIFORNIE. Tulare Co.: Siberian Outpost (MCZ).
COLORADO. Arapahoe Co.: Denver (MCZ); Archuleta Co.: Pagosa Springs (SMUK);
Boulder Co.: Valmont (USNM, DBUL), Boulder (SMUK); Cheyenne Co.: Cheyenne

Canyon (AMNH); El Paso Co.: Colorado Springs (MCZ, AMNH); Garfield Co.: Silt

(USNM); Gunnison Co.: Lake Irwin (CU, DBUL, MCZ); Hinsdale Co.: Lake City

(SMUK); Jackson Co.: Hebron (USNM); Jefferson Co.: Chimney Gulch (MCZ, USMN),
Golden (USMN); La Plata Co.: Elbert Creek (AMNH); Larimer Co.: Fort Collins

(USNM); Logan Co.: Sterling Reservoir (AMNH); Summit Co.: Breckenbridge (DEUM);
Weld Co.: Lasalle et Eaton (MCZ); Yuma Co.: Wray (AMNH). DAKOTA DU NORD.

Burleigh Co.: Wing (GCW), Wilton (GCW, PBK), Arena (GCW, PBK), Bismarck
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(GCW), McKenzie, Baldwin (PBK); Billings Co.: Mikkelson (PBK); Grand Forks Co.:
#2165 (GCW), Oakville Twp. (GCW, PBK), #2112 (GCW), Niagara (GCW),
Oakville Prairie (PBK); McLean Co.: Garrison (GCW, USNM); Norton Co.: sans
localite (GCW); Ramsey Co.: Triumph Twp. (GCW), #222 (PBK); Stutsman Co.: #10
#161 et #352 (GCW), #242 (PBK); Walsh Co.: Ardoch Twp. (GCW), Sheperd
Twp. (GCW). DAKOTA DU SUD. Brown Co.: Stratford (MCZ); Harding Co.: Harding
(MCZ). IDAHO. Valley Co.: sans localite (MCZ). NOUVEAU-MEXIQUE. Alamogordo Co.:
Sacramento Mountains et James Canyon (MCZ); Otero Co.: Chalet Camper Village
(5 mi. East of Cloudcroft) et Cloudcroft (DBUL); Santa Fe Co.: Santa Fe (MCZ).
UTAH. Tooele Co.: Clover (SMUK); Iron Co.: Cedar Breaks Nat. Mon. et Cedar City
(IOSU); Uintah Co.: Fort Duchesne (USNM, SMUK, DBUL) La Point (SMUK)
Vernal (IOSU), White Rocks (SMUK); Utah Co.: Goshen (SMUK); County introuve-
Puffer's Woke (DEUM), Venice (IOSU). WYOMING. Albany Co.: Centennial (USNM)
Laramie (USNM, SMUK et DBUL); Carbon Co.: Shirley Bassin (USMN)- Laramie Co
Cheyenne (MCZ).

Autres localites mentionnees dans les references suivantes sous le nom de lepida.
Colorado: Gregg, 1963, p. 511. Dakota du Nord: Wheeler & Wheeler, 1963, p 262-263
Nouveau-Mexique: Cole, 1954, p. 166.

DISTRIBUTION. Cette espece se rencontre dans la moitie ouest du
centre de 1'Amerique du Nord

(fig. 73). Elle s'etend aux Etats-Unis du Nou-
veau-Mexique au Dakota du Nord. Elle est pr&ente au Canada dans le sud
des provinces des prairies. Elle semble rare a 1'ouest des Rocheuses, puisqu'un
seul specimen provient de cette zone, en occurence de la Californie. Ce terri-
toire englobe en grande partie celui d'alripetens et chevauche la partie occi-
dentale de celui de montana.

FIGURES 73. Distribution connue de F. canadensis
( ) et de F. pachucana ( ).



ECOLOGIE. La caracteristique essentielle de F. canadensis est reliee a

sa distribution: elle affiche une amplitude ecologique plus grande que celle de

montana et d'altipetens. Les donnees de Gregg (1963, p. 511-512) pour le Co-

lorado confirme ce fait. Cette espece peut s'installer aussi bien dans la plaine

que dans la montagne.

Elle se rencontre au Colorado dans les memes etages, mais en plus grande

abondance, que F. altiperens, soit de 1070 a 3350 m d'altitude. Cole (1954) la

signale au Nouveau-Mexique de 1900 a 2650 m. Sur les etiquettes des speci-

mens examines, j'ai note des elevations variant de 2440 m (Nouveau-Mexique)
a 3200 m (Californie).

En montagne, elle envahit les champs et les boises generalement ouverts

comme les peuplements de pins ou de peupliers. Elle s'accommode aussi de

milieux plus humides comme les bords de marecage. Dans la plaine, c'est-a-

dire dans la partie est de son territoire, canadensis se tient uniquement ou tout

au moins principalement dans les biotopes herbaces, selon les donnees de

Wheeler et Wheeler (1963) pour le Dakota du Nord. Ces auteurs ecrivent

qu'il s'agit d'une espece tres active et meme agressive.

Cette espece utilise les memes types de micromilieux que F. altiperens

pour construire ses nids. Mais on denote une tendance a choisir des sols plus
riches ou plus humides. Le plus souvent, elle construit des monticules de terre

ou bien s'abrite sous une roche.

3. Formica montana

Fig. 74-89

Formica subpolita var. montana Emery (en partie), 1893, Zool. Jahrb. Syst.

7: 663; ouvriere.

Formica montana: Wheeler, 1913, Bull. Mus. Comp. Zool. Harvard 53 (10):

529-530. Creighton, 1950, Bull. Mus. Comp. Zool. 104: 534-535.

Formica cinerea cinerea var. neocinerea Wheeler (en partie), 1913, Ibidem:

524-525. Lectotype et paratypes au MCZ, autres paratypes au USNM.
Formica cinerea cinerea var. rutilans Wheeler, 1913, Ibidem: 525-526. Lecto-

type et paratypes au MCZ, autres paratypes au USNM.
Formica cinerea montana: Gregg, 1953, Proc. Ent. Soc. Washington 55 (6):

326. Gregg, 1963, The ants of Colorado, p. 514.

Formica altipetens: Wheeler & Wheeler, 1963, The ants of North Dakota,

p. 260-261.

TYPES. LIEU D'ORIGINE: etat du Nebraska, Etats-Unis. DEP6T: ouvriere

lectotype dans la collection Emery; ouvrieres syntypes dans les collections sui-

vantes: CE, MCZ, USNM, LACM, DBUL.
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La serie
originelle fut collectionnee par T. E. Pergande, le 11 novembre

1883 et porte le numero 161. Celui-ci envoya trois ouvrieres a Emery, mais
conserva la majeure partie de la serie que j'ai retrouvee dans la collection Per-

gande au USNM. II y avait 33 ouvrieres portant exactement la meme 6tiquette

que les deux ouvrieres de la collection Emery et que les deux types du MCZ;
cette serie est identified par le meme numero que le lectotype. J'ai done inclus

ces specimens de la serie originelle dans la serie des types en tant que nido-

types ou topotypes et fait une repartition dans les collections mentionnees plus
haut.

L'une des trois ouvrieres de la collection Emery n'appartient pas a montana,
mais a F. perpi/osa (Francoeur, 1974).

SYNONYMIE. Creighton (1950) fut le premier a constater que les

types de neocinerea et de rurilans etaient des synonymes de montana. Quatre
individus etiquetes comme types de F. neogagates var. vinculans dans la col-

lection du USNM sont des ouvrieres de F. montana; ils etaient places a c6te
des types de rutilans. Comme il est explique plus loin, les specimens attribues
a altipetens au Dakota du Nord par Wheeler (1963) appartiennent plut6t a

montana.

Les specimens de Californie identifies par Wheeler (1913) sous le nom
de neocinerea appartiennent au complexe lepida. Certains specimens de la

collection Pergande (USNM) portaient les noms suivants: F. rufibarbis et F.

fusco-gagates. Des individus furent trouves dans les collections sous les noms
suivants: F. cinerea lepida, F. neoclara.

DESCRIPTION DE L'OUVRlERE. Forme generate illustree par les

figures 74 a 80. Tete plus longue que large; LaT LmT: 0.21 0.37 mm
(M a = 0.29 0.042); IV: 20.4 - 28 (M a = 24 1.8). Mandibule

ayant 8-9 dents et 0-1 denticule. Petiole de largeur moyenne, 0.35 0.70 mm
(M <, = 0.52 0.080). Autres caracteres semblables a ceux d'alripetens.
Autres mensurations et indices au tableau 3.

Coloration du corps tendant beaucoup plus vers le brun pale et meme le

brun jaunatre que chez alh'petens ou canadensis. Pubescence paraissant moins

jaunatre et plus argentee. Tete un peu plus brillante. Des pseudogynes pro-
viennent de Ames, Iowa et de Palos Park, Illinois; ces specimens ont la tete

moins large et plus longue que celle d'une ouvriere normale.

Pilosite intermediate entre celle d'altipetens et celle de canadensis. Foils

dresses sur les principals structures suivantes: front (2-13, M =
8), joues

(0-3, M -+ 0), triangle ocellaire (3-6, M =
5), occiput (9-33, M =

18), face

ventrale de la tete (1-10, M =
5), prosternum (6-28, M =

17), pronotum
(23-60, M =

41), mesonotum (10-38, M =
20), propodeum (5-28, M =

17,

episternes du mesothorax et du metathorax (total d'un cote, 4-15, M =
9),

faces ventrale et postero-laterale du profemur (6-19, M =
12), face ventrale
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TABLEAU 3

Echantillon biometrique de F. montana: limites des mesures prises (LMP)
en mm et indice (I), moyenne (M), ecart type (ET) et intervalle de confiance

(IDC) a trois ecarts types. Pas plus de deux individus de chaque caste

mesures par colonie, le plus souvent un seul.

Variables L M P & I

Ouvrieres (N = 48)

Femelles (N = 7)

Males (N = 1.
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du mesofemur (3-13, M =
6), face ventrale du metafemur (2-10, M =

6),

petiole (6-18, M -
10) et gastre. De 28 a 60 (M =

39) poils dresses sur

le premier tergite gastrique, sans compter ceux de la rangee posterieure. Pu-
bescence reguliere sur tout le corps, dense ou normale.

DESCRIPTION DE LA FEMELLE. Tete souvent plus large que longue;
LaT LmT: 0.42 0.46 mm (M o- = 0.44 0.014); IV: 22.6 26.2

(M a- = 24.2 1.1). Mandibule ayant 8-9 dents et 0-1 denticule. Scapes
un peu plus courts que la tete. Ailes de 8 mm ou plus. Alitronc plus trapu.
Petiole moins large que celui d'altiperens; LaPt: 0.90 1.15 mm (M a
= 1.05 0.083). Coloration et pubescence comme celles de 1'ouvriere. Autres
caracteres comme ceux de la femelle d'altipetens. Autres mensurations et in-

dices au tableau 3.

Pilosite intermediaire entre celle d'alh'petens et de canadensis. Poils dresses

sur les principals structures suivantes: front (5-9, M =
7), triangle ocellaire

(4-7, M =
5), joues (0-3, M -

0), occiput (7-23, M =
16), face ventrale de

la tete (3-5, M =
4), prosternum (7-19, M =

16), pronotum (20-50, M =
40), mesonotum, propodeum, episternes du mesometathorax (11-20, M =
17), profemur (14-19, M =

16), mesofemur (6-11, M =
8), metafemur (2-12,M =

7), petiole (8-14, M =
10), et premier tergite gastrique (8-12, M =

10).

DESCRIPTION DU MALE. Tete de largeur variable (fig. 81). Mandi-
bule en general unidentee, parfois avec 3-4 dents. Ocelles plus gros; diametre

de 1'ocelle median 0.42 - 0.53 (M <r = 0.48 0.036) X la distance entre

les deux autres. Alitronc moins trapu en general que celui d'altiperens, prono-
tum moins large; profil du mesometasternum, fig. 82. Petiole illustre par les

figures 83 et 84; LaPt: 0.76 0.99 mm (M = 0.87 0.053); IP: 39.4

50 (M a- = 46.7 4.0). Genitalia illustres aux figures 85 a 89; base de
la sagitta plus etroite. Autres caracteres comme ceux du male d'altipetens. Autres

mensurations et indices au tableau 3.

Coloration generalement plus pale. Pilosite intermediaire entre altipetens
et canadensis. Poils dresses tres fins, presents sur les structures principals sui-

vantes: front (1-3, M =
2), triangle ocellaire (5-10, M =

6), occiput (2-23,M =
11), face ventrale de la tete (2-9, M =

5), joues (0-2, M -> 0), pros-
ternum (2-18, M =

8), pronotum (20-53, M =
36), mesonotum, propodeum,

episternes du mesometathorax (9-20, M =
13), profemur (9-24, M =

15),
mesofemur (0-9, M =

5), metafemur (0-11, M =
3), petiole (5-29, M -

19) et premier tergite gastrique (6-38, M =
14). Pubescence plus courte

et moins soulevee.

POSITION TAXONOMIOUE. Wheeler (1913) fut le premier a elever

montana au rang d'espece. Mais Gregg (1953), jugeant certains specimens
du Colorado comme des intermediaries entre montana et lepida (= cana-
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FIGURES 74-89. F. montana. Petite ouvriere (syntype) (40X): 74, tete (LaT =
1.16 mm); 75, alitronc et petiole; 76, vue posterieure du petiole. Grande ouvriere (syn-

type) (40X): 77, tete (LaT = 1.53 mm); 78, alitronc et petiole; 79, profil lateral

du mesomeiasternum; 80, vue posterieure du petiole. Male (40X); 81, tete; 82, pro-

fil lateral du mesometasternum; 83, vue laterale du petiole; 84, vue posterieure du pe-

tiole; genitalia (32X): 85, plaque sous-genitale et marge posterieure du VHIe sternite;

86, vue laterale de la plaque sous-genitale; 87, sagitta; 88, volsella et lacinia; 89, pa-

ramere.



densis) la ramena au rang d'une sous-espece de F. cinerea. La redefinition de

cette forme souligne plusieurs caracteres suffisamment distinctifs pour en faire

une espece valide qui occupe en outre un territoire particulier et affiche une

ecologie particuliere. Elle appartient par la pilosite, la forme generate du corps
et la coloration au complexe cinerea.

Cette espece se distingue en general de canadensis par 1'absence de poils
dresses sur les joues. Lorsque la tete est vue de face, la pilosite des angles occi-

pitaux s'avance sur les cotes, mais ne depasse pas le bord inferieur de 1'oeil

compose, alors qu'elle descend le plus souvent sur les postjoues chez canadensis.

La pilosite des angles occipitaux et des episternes du mesothorax et du meta-

thorax separe montana d'a/tipetens. Ces dernieres apparaissent allopatriques,
ce qui permet de ne pas les confondre malgre le fait que les variations de la

pilosite font ressembler montana a altipetens. La coloration souvent plus pale
de montana se rapproche de celle de pilicornis.

VARIATION GEOGRAPHIQUE. La seule variation digne de mention
concerne la pilosite des angles occipitaux et des episternes du mesometathorax.

Normalement ces structures possedent de nombreux poils dresses. Mais lorsque

montana, dans la partie ouest de son territoire, vient en contact avec cana-

densis, ces structures perdent presque totalement ou entierement leur pilosite.

Ce phenomene permet alors a montana de se distinguer de canadensis, car

cette derniere affiche des variations de la pilosite qui la font souvent ressembler

a montana. II s'agirait d'un exemple du phenomene de character displace-
ment decrit par Brown et Wilson (1956). Par ailleurs, cette diminution rend

la pilosite de montana presque semblable a celle d'altipetens. C'est pourquoi
Wheeler et Wheeler (1963) signalent la presence de cette derniere dans le

Dakota du Nord. La carte de distribution de ces auteurs est revelatrice du fait

qu'il s'agit bien de montana plutot que d'altipetens, puisque les localites men-

tionnees sont concentrees a Fextremite est de cet etat. En regroupant les dis-

tributions, on constate que montana occupe le nord et Test de Fetat, tandis

que canadensis
(
=

lepida )
se concentre dans les autres parties et penetre peu

dans le nord-est.

ORIGINE DES SPECIMENS EXAMINES ET MENTIONS PUBLIEES. Etats-

Unis. DAKOTA DU NORD. Bottineau Co.: West Hope (DEUM); Grand Forks Co.: Oakville

Twp. (GCW), Shumeier (PBK); Pembina Co.: (CGW); Richland Co.: sans localite

(GCW), Dexster Twp. (GCW); Walsh Co.: Grafton (PBK). DAKOTA DU SUD. Brookins

Co.: Brookins (USNM); Hughes Co.: Blunt (SMUK); Spink Co.: Red Field (SMUK).
ILLINOIS. Bureau Co.: New Bedford (CDA); Coles Co.: Mattoon (USNM); Cook Co.:

Low Prairie, Lake Calumet (Chicago) (USNM, MCZ), Chicago (USNM), Prairie Aver

(Chicago) (USNM), Hyde Park (Chicago) (CDA), Hazelcrest (DBUL); Lake Co.:

Lake Forest (USNM); McHenry Co.: Algonquin (MCZ); Winnebago Co.: Rockford

(MCZ, USNM, AMNH); sans County, ni localite (MCZ, CM). IOWA. Black Hawk Co.:

Cedar Fals (IOSU); Dickinson Co.: Spirit Lake (USNM, IOSU), Kettle Hole (IOSU);
Hancock Co.: Britt (IOSU); Harrison Co.: Missouri Valley (IOSU); Humboldt Co.:

Renwick (IOSU); Iowa Co.: Awana (IOSU); Johnson Co.: Iowa City (USNM); Sioux

Co.: Oak Grove State Park (IOSU); Story Co.: Ames (IOSU); Washington Co.:



Washington (IOSU); Winnebago Co.: Ledyard et Buffalo Center (IOSU); Wright Co.:

Wall Lake (IOSU); County introuve: Kelso (IOSU). KANSAS. Franklin Co.: sans loca-

lite (SMUK). MINNESOTA. Anoka Co.: Coon Creek ct Sand Dunes (DEUM); Benson Co.:

sans localite (DEUM); Carver Co.: Zumbra Heights (DEUM); Freeborn Co.: Alden

(DEUM); Hennepin Co.: Brooklyn Center, Excelsior, Shakopee et Fort Snelling (DEUM);

Jackson Co.: Lakefield (DEUM); Kittson Co.: Donaldson, Lancaster et sans localite

(DEUM); Le Sueur Co.: sans localite (DEUM); Lincoln Co.: Lake Benton (DEUM);
Mashall Co.: Warren (DEUM); Martin Co.: sans localite (DEUM); Mower Co.: sans

localite (DEUM); Nicollet Co.: St. Peters (DEUM); Nobles Co.: Worthington (DEUM);
Norman Co.: Ada (DEUM); Ottertail Co.: Fergus Falls (DEUM); Pennington Co.:

sans localite (DEUM); Polk Co.: Crookston (DEUM); Pode Co.: Sedan et Beltrami

(DEUM); Ramsey Co.: St. Anthony Park et St. Paul (DEUM); Rock Co.: Luverne

(DEUM); St. Louis Co.: sans localite (DEUM); Stevens Co.: Morris (DEUM); Swift

Co.: sans localite (DEUM); Wabasha Co.: Hammond et Wabasha (DEUM); Wilkin

Co.: Breckenbridge et Foxhome (DEUM); Yellow Medicine Co.: Creek et Florida

(DEUM). NEBRASKA. Lincoln Co.: North Platte (MCZ, USNM); Sans County, ni loca-

lite (CE, MCZ, USNM, DBUL, LACM). OHIO. Marion Co.: Marion (USNM);
Wyandot Co.: Killdeer Plain (USNM, DBUL). WISCONSIN. Dane Co.: Madison (USNM);
Grant Co.: Montford (MCZ), Platteville (DEUM, MCZ); Iowa Co.: Dodgeville (MCZ),
Cobb (USNM); Waushara Co.: Hancock (MCZ). Canada. MANITOBA. Portage La Prai-

rie Co.: Aweme (CDA); Provencher Co.: Transcona (CDA), Winnipeg (DEUM).

Autres localites mentionnees dans les references qui suivent. Dakota du Nord: Wheeler

et Wheeler, (1963, p. 261 et 264) sous les noms de F. altipetens et F. montana;

Kannowski (1956). Illinois et Indiana: Gregg, 1944, p. 475. Iowa: Buren, 1941, p. 116.

Minnesota: Gregg, 1946, p. 751.

DISTRIBUTION. Cette espece appartient a la region sud des Grands Lacs

et couvre la partie orientale de la region des Prairies, au centre du continent

(fig. 56). Elle s'etend de 1'Ohio jusqu'au Colorado, ou elle occupe les regions

basses et humides de Test de cet etat. La limite sud demeure imprecise selon

1'echantillonnage actuel; celle-ci devrait se situer au niveau de 1'Oklohama. Au-

dela des Dakotas, elle devrait se rencontrer sporadiquement le long des cours

d'eau' et dans les basses terres humides. F. montana est presente au Canada

dans le sud du Manitoba et le sud-est de la Saskatchewan. La limite est de sa

distribution manque de precision presentement.

La zone ouest du territoire de montana chevauche celui de canadensis.

C'est la seule relation territoriale de montana avec une autre espece du com-

plexe cinerea.

ECOLOGIE. La redefinition du concept de montana clarifie non seule-

ment sa distribution, mais aussi son ecologie. II s'agit essentiellement d'une

espece de prairie qui prefere les lieux ensoleilles et les sols humides.

Elle pent occuper divers types de biotopes allant de la tourbiere (Burrill

& Smith, 1919) a la prairie a hautes herbes (Talbot, 1934) en passant par les

paturages, les zones marecageuses et les ecotones prairie-foret. Wheeler et

Wheeler (1963) rapportent la presence de trois nids dans des zones boisees

du Dakota du Nord. Dans le Ramsey County de cet etat, Kannowski (1956)

1'a trouvee dans la prairie melangee et sur les anciennes berges assechees mais



humides du Devils Lake. Cette espece domine la plaine de Kildeer en Ohio
(Amstutz, 1943) et la prairie de la region de Chicago (Talbot, 1934 et Gregg,
1944). Elle est abondante dans la prairie basse et alkaline d'Oakville dans le

Dakota du Nord (Wheeler & Wheeler, 1963).

Cette fourmi nidifie dans le sol soit en occupant les tertres naturels

(hummocks) du milieu, soit en construisant des monticules dont la taille peut
varier considerablement, soit (plus rarement) en creusant le sol sous une
roche, sous une bouse ou un debris de bois. Ses constructions de terre, qui sont

parfois recouvertes d'herbacees ou de debris vegetaux, ont etc abondamment
decrites par plusieurs auteurs: Wheeler (1902), Amstutz (1943), Talbot

(1934) et Gregg (1948). Les nids edifes par montana apparaissent generale-
ment peu eleves et possedent un diametre moyen variant de 0.3 a 0.7 m. Le
plus grand diametre observe mesure environ 2 m (Gregg, 1944). Les domes
sont plus eleves dans les lieux plus humides, afin de se premunir, semble-t-il,
centre les variations du niveau de la nappe phreatique. D'une facon gene-
rale, cette espece se rencontre dans des biotopes ou la temperature et 1'humidite

presentent de grandes fluctuations. Les experiences de Talbot (1934) ont de-
montre que montana peut supporter de hautes temperatures accompagnees
d'une faible humidite relative, pendant un laps de temps plus considerable

qu'une espece du complexe subsericea. Cette physiologic s'accorde avec les

types de biotopes choisis par ces especes. D'apres les etiquettes, montana fut

souvent capturee sur la luzerne au Minnesota et on 1'a trouvee dans 1'estomac
d'un faisan. En Iowa, elle fut capturee sur les fleurs de Heracleum lanatum.

Anderson & Kannowski (1960), puis Kannowski (1963) presentent quel-

ques details sur les activites reliees avec le vol nuptial de cette fourmi. Plusieurs
auteurs deja cites (Amstutz, Burrill & Smith, Kannowski (1956), Wheeler
& Wheeler) rapportent 1'existence de relations entre montana et plusieurs
especes de pucerons vivant sur diverses plantes. Elle peut etre mise en servitude

par des Formica du groupe sanguinea et par Polyergus breviceps Emery (
=

les sous-especes nearctiques de P. rufescens selon
J. Wheeler, 1968).

4. Formica pilicornis

Fig. 90-106

Formica fusca var. cinerea Mayr (en partie); 1886, Verh. Zool.-bot. Ges
Wien 36: 427.

Formica piJicornis Emery, 1893, Zool. Jahrb. Syst. 7: 664; ouvriere, femelle,
male. Creighton, 1950, Bull. Mus. Comp. Zool. Harvard 104: 538.

Formica cinerea pilicornis: Wheeler, 1913, Bull, Mus. Comp. Zool. Harvard
53 (10): 527.

TYPES. LIEU D'ORIGINE, determine par Creighton (1950): Tres Pinos,

Californie, Etats-Unis. DEp6x: ouvriere lectotype dans la collection Emery;
ouvrieres paratypes dans les collections suivantes: CM, DBUL.
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La serie des types fut collectionnee par T. Pergande.

SYNONYMIE. Cette espece possede des caracteres uniques dans le

groupe fusca. Depuis qu'elle fut decrite adequatement par Emery, elle n'a pas

suscite, en general, de probleme d'identification. La reference de Mayr (1886)

n'est valide que pour les specimens provenant de Californie. Voir VARIA-

TIONS.

DESCRIPTION DE L'OUVRIERE. Forme generale illustree par les

figures 90 a 97. Tete generalement plus longue que large; chez les grands indi-

vidus (LaT > 1.50 mm), tete carree ou plus large que longue; cotes presque

rectilignes, convergents, courbes vers 1'interieur au niveau du clypeus; LaT
- LmT: 0.16 - 0.37 mm (M = 0.26 0.060); IV: 13.8 - 27.3 (M

a = 20 3.2). Mandibule ayant 8-11 dents et 0-2 denticules; denticules

basaux bien definis, pointus, souvent plus de un; angles basaux aigus ou plus

ou moins arrondis. Bord anterieur du clypeus convexe a la base, presque rec-

tiligne dans la partie mediane de tel sorte que le clypeus parait tronque; carene

clypeale peu soulevee, atteignant la base du triangle frontal. Cretes frontales

comme celles d'altiperens. Marge occipitale droite; angles occipitaux arrondis

et courts. Yeux plus bombes que les autres especes du complexe, atteignant une

taille plus petite que chez les especes precedentes, depassant le bord de la

tete chez les petits individus (LaT < 1.05 mm). Angle du propodeum plus

arrondi que celui d'altipetens. Protuberances du metasternum tres developpees.

Vu d'en arriere, petiole semblable a celui des especes precedentes, parfois

convexite ou echancrure plus accentuees; profil a sommet arrondi et plus epais;

LaPt: 0.34 0.73, (M a = 0.50 0.10). Taille generale plus grande. Autres

mensurations et indices au tableau 4.

Microreticulum a mailles intermediaires de type 2; absence de marge de-

pourvue de ponctuation et de pubescence sous Tceil compose. Ponctuation tres

abondante, masquant avec 1'aide de la pubescence la sculpture de la cuticule.

Mandibules finement striees. Espece a corps brun pale, variant vers le brun

jaunatre ou le brun fonce; gastre souvent plus fence que la tete et 1'alitronc

chez les specimens plus pales, d'ou apparence bicolore. Pilosite et pubescence
blanc jaunatre, creant des reflets argentes a faible grossissement.

Pilosite du corps plus efElee et plus abondante que chez les autres especes

du complexe. Foils dresses presents sur les principales structures suivantes:

scapes, yeux composes, joues, front, vertex, occiput, face ventrale de la tete,

alitronc, les quatre faces des femurs, petiole et gastre. Pubescence dense et

longue.

DESCRIPTION DE LA FEMELLE. Tete souvent plus large que lon-

gue; bord occipital droit, parfois faiblement convexe; c6tes rectilignes et con-

vergents anterieurement; LaT LmT: 0.30 0.48 (M a-
= 0.38 0.063),

IV: 15.3 - 21.1 (M <T = 18.4 2.3). Mandibule ayant 8-9 dents et 0-2



TABLEAU 4

fichantillon biometrique de F. pilicornis: limites des mesures prises (LMP)
en mm et indice (I), moyenne (M), ecart type (ET) et intervalle de
confiance (IDC) a trois ecarts types. Pas plus de deux specimens de chaque
caste mesurs par colonie, le plus souvent un seul.

Variables L M P & I

Ouvrieres (N =
41)

Femelles (N =

MMes (N =



denticules. Scapes plus courts que la tete. Ailes de 10 mm ou plus; nervures

brunatres, stigma plus fonce. Alitronc legerement trapu. Sommet du petiole

plus variable, moins epais; LaPt: 0.95 - 1.30 mm (M o- = 1.17 0.09).

Sculpture, coloration, distribution de la pilosite et pubescence comme celles

de 1'ouvriere. Autres mensurations et indices au tableau 4.

DESCRIPTION DU MALE. Tete plus large que longue; bord occipital

faiblement convexe (fig. 98). Mandibule en general pluridentee: une dent

apicale suivie de 2 a 3 dents plus petites. Clypeus bombe, a carene peu deve-

loppee; bord anterieur convexe. Cretes frontales courtes, larges, mal definies

posterieurement. Sillon frontal etroit, s'elargissant vaguement en un triangle

brillant sous 1'ocelle median. Scapes generalement un peu plus courts que la

tete, parfois un peu plus longs. Yeux composes petits. Ocelles moyens; diametre

de 1'ocelle median superieur a 0.37 X la distance entre les deux autres; ces

derniers situes en de?a de la marge occipitale, la tete vue de face. Alitronc

trapu; pronotum moins large que celui d'altipetens; profil du mesometasternum,

figure 99. Petiole grand et haut; hauteur atteignant le cote dorsal de 1'ostiole

du propodeum, IP > 50 en general; bord superieur forme d'une large con-

cavite plus ou moins profonde, suivi de lignes convexes (fig. 101); profil epais

de la base au sommet (fig. 100); petiole plus large, LaPt: 0.80 1.10 mm
(M a = 0.98 0.092); petiole plus haut, hauteur atteignant le c6te dor-

sal de 1'ostiole du propodeum; IP: 50 68.7 (M a = 60.6 5.4). Geni-

talia illustres aux figures 102-106; plaque sous-genitale particuliere; marge

posterieure echancree; vue de c6te, droite et non recourbee vers 1'interieur;

volsella tres bombee ventralement; sagitta etroite a la base; paramere court

et trapu. Autres mensurations et indices au tableau 4.

Sculpture des mandibules developpee. Coloration brun noiratre; appen-

dices, sauf les antennes, et les genitalia plus pales. Foils effiles, plus courts et

distribues comme ceux de la femelle. Pubescence dense et longue.

POSITION TAXONOMIQUE. Cette espece est incluse dans le com-

plexe cinerea de la region nearctique parce qu'elle en possede les caracteres

fondamentaux: pilosite abondante sur le corps, presence de protuberances me-

tasternales et coloration. Mais de nombreuses particularites la distinguent des

autres especes et la rendent meme insolite dans ce complexe. La presence de

poils dresses sur les scapes et les yeux composes constitue un caractere unique

dans le groupe fusca, du moins en Amerique du Nord. C'est aussi 1'espece

qui possede la pilosite la plus abondante, ce qui la differencie des autres taxa

du complexe. La pilosite de 1'ouvriere est longue et effilee sur le gastre; les

angles occipitaux sont plus courts et le petiole plus epais; les denticules et

angles basaux sont tres developpes. Les genitalia du male, en particulier la

plaque sous-genitale et les parameres, s'averent atypiques dans le complexe

cinerea. Meme 1'ecologie la singularise. II est possible que F. pilicornis cons-

titue, peut-etre avec d'autres especes palearctiques, un complexe different.
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FIGURES 90-106. F. pilicornis. Petite ouvriere (40X): 90, tete (LaT 0.95 mm);
91, alitronc et petiole; 92, vue posterieure du petiole; 93, profil lateral du m6some-
tasternum; 94, vue posterieure des protuberances metasternales. Grande ouvriere (40X):
95, tete (LaT = 1.77 mm); 96, alitronc et petiole; 97, vue posterieure du pdtiole. Male:
98, tete (40X); 99, profil lateral du mesometasternum (40X); 100, vue Iat6rale du
petiole (32X); 101, vue posterieure du petiole (32X); genitalia (32X): 102, plaque
sous-g6nitale et marge posterieure du VHIe sternite; 103, vue laterale de la plaque sous-

genitale; 104, sagitta; 105, volsella et lacinia; 106, paramere.



Cette espece devrait etre importante dans 1'etude de la phylogenie des

groupes du genre Formica. La forme courte et trapue des parameres du male,

la presence de poils dresses sur les yeux composes chez les trois castes sont des

caracteres qui identifient habituellement des especes du groupe rufa. La plaque

sous-genitale du male, par son extremite posterieure non recourbee vers 1'inte-

rieur, ressemble a celle de F. foreliana; cette espece appartient a un complexe

qui est plus ou moins a sa place dans le groupe fusca et qui presente des carac-

teristiques intermediaries entre les groupes rufa et sanguinea d'une part et le

groupe fusca d'autre part.

VARIATIONS. La seule variation importante concerne la coloration. II

existe des colonies a individus pales et des colonies a individus fonces. Cette

variation est probablement reliee a des conditions ecologiques plutot qu'a la

distribution, etant donne le territoire restreint occupe par cette espece. Deux

males, 1'un provenant de Newport (MCZ) et 1'autre de McGill Camp
(DEUM), ont des scapes faiblement plus longs que la longueur de la tete.

Les specimens de San Jacinto (CE) dont Emery (1893) parle dans la

description de cette espece sont justement des individus pales, brillamment ar-

gentes. Quelqu'un, apres Emery, les avait places sous le nom de F. cinerea

lepida dans la Collection Emery.

ORIGINE DES SPECIMENS EXAMINES ET MENTIONS PUBLIEES. Etats-

Unis. CALIFORNIE. Alameda Co.: Cherry Valley (CDA); Imperial Co.: Coyote Wash

(CDA, USNM); Kern Co.: McGill Camp (DEUM); Los Angeles Co.: Arroyo Seco,

Claremont et Saugus (MCZ), Los Angeles (CDA, MCZ, LACM), Elizabeth L. Canyon,

Cypress, San Gabriel Mountains, Ladybug Canyon (San Gabriel Mountains), Huntington

Park et Tujunga Wash (LACM), E\ Segundo (DBUL, LACM, MCZ); Monterey Co.:

Gonzales (CDA); Orange Co.: Santa Ana River et Newport (MCZ), Garden Grove,

Santa Ana, Anaheim et Orange (LACM); Riverside Co.: Riverside (LACM, MCZ),
Anza (LACM), San Jacinto (CE, CF), San Jacinto Mountains: Herkey Creek (MCZ),
Keen Camp et Ribbonwood (LACM); San Benito Co.: Tres Pinos (CE, CM, DBUL);
San Bernardino Co.: Camp Cajon (MCZ), Victorville (LACM, MCZ), Cajon (DBUL,

LACM), Cajon Canyon et Horsethief Canyon (MCZ), Mill Creek Canyon (LACM,
MCZ), San Bernardino (LACM); San Diego Co.: Point Loma, Lakeside et Warner

Springs (MCZ), Escondido (CDA, MCZ), Camp O et Boulevard (SMUK), Houser

Cre^k Public Camp et San Diego (LACM); San Luis Obispo Co.: Santa Marguerita

(LACM). Ventura Co.: sans localite et Camp Ozena (Upper Cuyama) (LACM),
Cuyama Ranch (SMUK); County introuve: Milde (CM). Mexique. BAJA CALIFORNIA:

Enstnada (MCZ), Villa San Miguel, pres d'Ensenada (LACM), Mission (de Santo

Domingo?) (LACM).

Autres localites mentionnees dans les references suivantes. Andrews, 1916, p. 423.

Cole, 1934a, p. 401. Cook, 1953, p. 386. Hilton, 1919, p. 38. Mallis, 1941, p. 85.

Wheeler, 1910, p. 527.

DISTRIBUTION ET ECOLOGIE. Cette fourmi semble strictement

limitee a la Californie americaine et mexicaine, car elle n'a pas etc recoltee

en dehors de cette region (fig. 131), jusqu'a present.



Parmi les especes nearctiques incluses dans le complexe cinerea, c'est

piJicornis qui occupe les biotopes les plus chauds et les plus desertiques. Elle

habite des milieux sablonneux, plut6t arides, dans les vallees et les pentes des

collines peu elevees dans le sud de la Californie americaine (Mallis, 1941),
en particulier dans les montagnes de San Bernardino et du Coast Range .

Ces milieux appartiennent en general a 1'etage du sonora inferieur. Elles

construit des nids dans le sol sablonneux, signales en surface par des crateres

ou de grands monticules; elle niche egalement sous les roches. La variation

de la coloration s'explique probablement par le fait que pilicornis se trouve
aussi dans des habitats moins arides, comme le bord des lacs; les specimens
fences devraient provenir de milieux moins chauds et plus humides. Cole

(1934a) a trouve cette espece in scattered, open nests on the sandy plains
of the Mojave Desert, in the vicinity of Barstow, California. The low crater

mounds were in the interspaces of creosote bush and Mormon Tea (Ephedra
sp.) . Selon les etiquettes, elle fut capturee a 1'interieur d'une maison, sur

des plantes diverses comme le ma'is, le saule, le noyer et parmi des racines

de Puto sp.

5. Formica pulla NOV. SP.

Fig. 107-113

TYPES. LIEU D'ORIGINE: Pico Orizaba, etat de Vera Cruz, Mexique.
DEpdx: holotype dans la collection du MCZ; paratypes dans les collections

suivantes: DBUL, MCZ.

La serie des types fut collectionnee par E. O. Wilson, le 24 aout 1953,
sur la pente sud d'une montagne, entre 2,200 et 2,600 m d'altitude; cette

serie de 29 ouvrieres comprend les echantillons #290, #291 et #295.

DESCRIPTION DE L'OUVRlERE. Forme generale illustree par les

figures 107 a 113. Tete plus longue que large; cotes rectilignes, convergents vers

le clypeus; marge occipitale droite ou convexe; angles occipitaux arrondis et

longs; LaT - LmT: 0.27 0.37 (M a = 0.33 0.058); IV: 22.4 28.3

(M <r = 25.5 2.1). Mandibule ayant 8 dents et 0-2 denticules; denticule

basal petit ou vestigial; angle basal peu prononce. Clypeus plus etroit, preemi-
nent surtout dans la zone antero-mediane; bord anterieur faiblement convexe,
formant vaguement un angle median, carene clypeale soulevee et profilee

irregulierement. Scapes de longueur variable, plus courts ou plus longs que
la longueur de la tete. Cretes frontales subparalleles posterieurement. Yeux
de taille normale, depassant un peu le bord de la tete chez les petits indi-

vidus (LaT ^ 1.08 mm). Face dorsale du propodeum faiblement inclinee

vers I'arriere, egale ou plus courte que la face declive; angle du propodeum
arrondi. Metasternum avec deux protuberances velues. Metepisterne et pro-

podeum, vus de cote, formant un parallelogramme. Alitronc faiblement

convexe; partie mediane parfois aplatie, mais sans echancrure; profil anguleux
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au sommet; largeur du petiole, 0.45 0.70 mm (M a - 0.58 0.098).
Autres mensurations et indices au tableau 5.

Microreticulum a petites mailles (type 3). Surface opaque a cause de la

densite de la ponctuation et de la pubescence. Pas de halo autour de la

moitie ventrale de 1'oeil compose. Mandibules striees plus ou moins finement.

Espece a corps et a appendices de couleur brun fonce a brun noiratre. Pilo-

site et pubescence jaunatres; reflets bronzes a faible grossissement.

Pilosite intermediate entre celles de canadensis et de monrana. Foils
dresses larges a la base et effiles dans le tiers terminal; presents sur les prin-
cipales structures suivantes: front (4-15, M =

10), triangle ocellaire (3-6,M =
4), occiput (20-35, M =

24), face ventrale de la tte (6-15, M =
10),

joues (au total, 3-9, M =
7), prosternum (10-16, M =

13), pronotum
(25-34, M =

30), mesonotum (10-18, M =
12), propodeum (8-15, M =

10),
episternes du mesometathorax (4-18, M =

9), faces ventrale et postero-
laterale du profemur (12-21, M =

17), face ventrale du mesofemur (7-14,M =
11), face ventrale du metafemur (7-13, M =

10), petiole (13-19,M =
15) et gastre. De 28 a 40 (M =

32) poils dresses sur le premier tergite

gastrique, sans compter ceux de la rangee posterieure. Poils des joues concen-
tres sur la marge ventrale, a partir de la fossette du tentorium. Pubescence

reguliere et tres dense sur tout le corps.

TABLEAU 5

Echantillon biometrique de F. pulla: limites des mesures prises (LMP) en
mm et indice (I), moyenne (M), ecart type (ET) et intervalles de confiance

(IDC) a trois ecarts types. Pas plus de deux specimens mesures par colonie;
dans un cas, un seul.

Variables LMP I D C

Ouvrieres (N = 7)

DESCRIPTION DE LA FEMELLE. Basee sur le specimen du MCZ.
Mensurations generales: LaT = 1.90 mm, LoT = 1.95 mm, LoS = 1.67 mm,
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DaO = 0.60 mm, LoM = 3.45 mm, LaP = 1.90 mm. Tete plus longue
que large; angles occipitaux courts; marge occipitale convexe; LaT LmT =
0.40 mm; IV = 21. Partie anterieure des mandibules cachee, probablement
8 dents et 1 ou 2 denticules. Scapes courts. Sans aile. Alitronc trapu; protu-
be"rances moins developpees que celles de 1'ouvriere. LaPt = 1.10 mm. Marge
dorsale du petiole angulo-convexe, avec une minuscule concavite au centre.

Pilosite abondante et effilee; poils dresses nombreux sur la moitie ventrale des

joues et des postjoues. Autres caracteres comme ceux de 1'ouvriere.

vy-109

FIGURES 107-113. F. pulla (paratypes). Petite ouvriere (40X): 107, tete (LaT =
1.07 mm); 108, alitronc et petiole; 109, vue posterieure du petiole; 110, profil lateral

du rn&ometasternum. Grande ouvriere (40X): 111, tete (LaT = 1.52 mm); 112, ali-

tronc et petiole; 113, vue posterieure du petiole.

MALE. Inconnu.

POSITION TAXONOMIQUE. Cette espece mexicaine possede les ca-

racteristiques du complexe cinerea. Elle apparait comme une forme voisine de

F. canadensis. Elle ressemble a cette derniere par un denticule basal peu
marque sur les mandibules, par la distribution de la pilosite, la forme de

1'alitronc et du gastre. Par contre, le microreticulum, les caracteres cephaliques,
le petiole et la coloration distinguent pulla. Celle-ci possede un clypeus pro-
eminent et plus anguleux, des angles occipitaux plus larges, caracteres affectant

la forme generale de la tete (fig. 107); les cretes frentales sont plus paralleles

et les scapes plus longs; il n'y a pas de halo autour de la moitie ventrale
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des yeux composes. Le petiole de 1'ouvriere affiche une convexite nettement

plus elevee, tantot aplatie dans la partie centrale. La coloration est plus
noiratre et la pubescence plus dense, a reflets bronzes.

ORIGINE DES SPECIMENS EXAMINES ET DISTRIBUTION. Mexique. ETAT
DE VERA CRUZ. 8 km au nord de La Perla et Pico Orizaba (pente sud) (DBUL, MCZ).
ETAT DE GUANAJUATO. Guanajuato (MCZ).

Cette nouvelle espece fut collectionne'e jusqu'ici dans deux etats du centre du Mexique
seulement (fig. 56).

ECOLOGIE. Les details qui suivent sont tires des notes accumulees par
le Dr E. O. Wilson, lors d'un voyage au Mexique, notes qu'il m'a genereuse-
ment transmises. Les specimens representent quatre echantillons recueillis le

long d'une piste serpentant entre La Perla et Rancho Somecla, a une altitude

de 2,575 m sur le versant sud du Pico Orizaba. La vegetation arborescente de
ce milieu se compose d'essences a feuilles larges appartenant a plusieurs genres
differents, domines par le genre Carpinus, et de Pins qui poussent surtout sur

les cretes rocheuses. Wilson observa deux colonies (#290 et #295) dont
les nids etaient construits de facon identique. Le premier nid etait creuse in

the soil between two large rocks in the relatively undisturbed strip of the trail.

There was an inconspicous opening at the base of the rock, followed by galleries
with brood in soil near the surface. No sign of excavated earth or kitchen

midden is visible . Mais une galerie du deuxieme nid, servant visiblement de

depotoir, etait remplie de debris d'insectes parmi lesquels figuraient des parties
de corps de fourmis. II observa une ouvriere rapportant au nid un puceron
apparemment mort. Un echantillon (#28?) fut recueilli a une altitude de

1,667 m dans une zone ou la vegetation arborescente est dominee par les Li-

quidambar.

En resume, cette espece habite les peuplements de Liquidambar, de Car-

pinus et de Pinus, qui se retrouvent successivement etages de 1660 a 2750 m
d'altitude.

le complexe neoclara

Ce complexe possede les memes caracteristiques generates que celles du

complexe cfnerea. Toutefois, il se distingue nettement de ce dernier par une

pilosite corporelle beaucoup moins abondante. II n'y a pas en particulier de

poils dresses sur la face ventrale de la tete, sur les joues et les angles occipitaux,
sur les episternes thoraciques et le propodeum. Parfois, quelques poils dresses

sont presents sur 1'occiput, sur le prosternum, sur le promesonotum et sur la

marge dorsale du petiole. La pilosite du dessus du gastre se compose de poils
courts et larges. La coloration fondamentale qui est brun pale varie vers le

brun jaunatre ou le noir. La presence de protuberances metasternales et la colo-

ration separent le complexe neoclara des complexes fusca et subsericea en Ame-
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rique du Nord. Ce dernier presente en outre une pilosite metasternale diffe-

rente. D'apres les specimens du MCZ, il semble que 1'espece palearctique F.
clara Forel et les formes voisines appartiennent a ce complexe. Cependant,
elles ne possedent pas de protuberances metasternales, comme les especes eu-

rasiatiques du complexe tinerea, sauf des specimens groupes sous le nom de
F. sinaj dans la collection du MCZ. II s'agit-la d'une situation problematique
fort interessante pour 1'etude de la phylogenie de ces especes. F. neoclara est

1'espece type du complexe.

Trois especes nearctiques se classent dans ce complexe: neoclara, occulta
et proparula. La premiere espece occupe le territoire le plus vaste. Au centre
de celui-ci, en Idaho, il existe une population dont la pilosite thoracique s'e-

carte du modele typique de neoclara. La coloration brun noiratre a noire dis-

tingue occulta dans le sud-ouest des Etats-Unis. F. propatula est une nouvelle

espece du Mexique.

Les especes du complexe neoclara se retrouvent dans les memes regions
que celles du complexe cinerea, c'est-a-dire dans 1'ouest du continent. Cepen-
dant, le territoire occupe par le premier est beaucoup plus vaste; il s'etend
vers le nord jusque dans la vallee du fleuve Mackenzie et celle de la riviere

Nahanni Sud; il pousse une pointe vers le sud-est pour atteindre les montagnes
du nord du Texas. II est represente egalement au centre du Mexique.

6. Formica neoclara

Fig. 114-129

Formica fusca var. neoclara Emery, 1893, Zool. Jahrb. Syst. 7: 661; ouvriere.

Formica fusca var. neorufibarbis Emery, (en partie), Ibidem: 660.

Formica cinereorufibarbis : Marsh, 1910, Bur. ent. U.S.D.A , Bull 64 (part

9): 73.

Formica fusca fusca var. neoclara: Wheeler (en partie), 1913, Bull. Mus. Comp.
Zool. Harvard 53 (10): 509 ouvriere femelle et male.

Formica neoclara: Creighton, 1950, Bull. Mus. Comp. Zool. Harvard 104-

535.

Formica fusca pruinosa: Wheeler, 1917, Proc. Amer. Acad. Arts Sci. Boston
52 (8) : 548-549; ouvriere, femelle et male. Lectotype et paratypes au MCZ,
autres paratypes au USNM et au CDA. NOUVEAU SYNONYME.

Formica pruinosa: Creighton, 1950, Ibidem: 538. NOUVEAU SYNONYME.
Formica fusca pruinosa var. lutescens Wheeler, 1917, Ibidem: 549; ouvriere.

Lectotype et paratypes au MCZ, autres paratypes au USNM.
Formica fusca fusca var. marcida Wheeler (en partie), 1913, Ibidem: 503.



TYPES. LIEU D'ORIGINE: etat du Colorado, Etats-Unis. DEpdi: ouvriere

lectotype dans la collection Emery; ouvrieres syntypes, dans les collections sui-

vantes: CE, MCZ, USNM, DBUL.

La serie originelle des types fnt collectionnee par T. E. Pergande et porte

le numero 165. J'ai retrouve une partie des ouvrieres cle cette serie dans la col-

lection Pergande au USNM. Comme elles portent la mcmc etiquette et le

meme numero que les specimens de la collection Emery, elles sont incluses dans

SYNONYMIE. Emery (1893) decrivit le premier cette espece sous le

nom de F. fusca var. neoclara. Wheeler ajouta, en 1913, la variete blanda; puis

il decrivit en 1917 deux autres formes: F. fusca pruinosa et F. fusca pruinosa

var. lutescens. Ce complexe de quatre formes rattachees a 1'espece fusca se jus-

tifiait selon Wheeler (1917, p. 549-550) par la variation du jaune au brun-noir

de la couleur du corps; chaque forme representait une phase de cette variation.

Creighton (1950) constata que lutescens etait en fait un synonyme de

neoclara, mais eleva pruinosa au rang d'espece en affirmant que cette derniere

avait peu de choses en commun (p. 538) avec neoclara qu'il considere ega-

lement comme une espece. F. pruinosa se distingue selon lui par un scape

plus court, plus epais et plus recourbe. Ces differences ne resistent pas a 1'exa-

men d'un grand nombre de specimens. La figure 130 illustre qu'il n'existe pas

de differences significatives dans la longueur du scape parmi les specimens iden-

tifies jusqu'a maintenant sous les differents noms mis en synonymic.

La reference de marcida est mentionnee parce que les specimens de Golden

(Colombie britannique) et d'Ellensburg (Washington) appartiennent a neo-

clara.

L'ouvriere de FUtah, classee par Emery sous neoruflbarbis, appartient a

neoclara.

Plusieurs specimens de cette espece furent classes dans les collections sous

les noms suivants: F. neoruflbarbis, F. marcida, F. montana et F. cinerea neo-

DESCRIPTION DE L'OUVRIERE. Forme generale illustree par les

figures 114 a 120. Tete plus longue que large; cotes faiblement convexes, cour-

bes vers 1'interieur au niveau du clypeus; marge occipitale convexe chez les

petits individus, devenant droite avec 1'augmentation de la taille; angles occi-

pitaux arrondis et courts. LaT LmT: 0.22 0.37 mm (M a = 0.29

0.046); IV: 17.8 - 27.4 (M a = 23.6 1.8). Mandibule ayant 7-8 dents

et 0-2 denticules; denticule basal habituellement emousse et angle basal reduit

a une concavite. Bord anterieur du clypeus convexe, legcrement anguleux au

centre; carene clypeale anguleuse, n'atteignant pas la base du triangle frontal.

Scapes plus courts que la tete. Cretes frontales plus courtes que la distance
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TABLEAU 6

fichantillon biometrique de F. neoclara: limites des mesures prises (LMP)
en mm et indice (I), moyenne (M), ecart type (ET) et intervalles de

confiance (IDC) a trois ecarts types. Pas plus de deux individus de chaque
caste mesure's par colonie, le plus souvent un seul.

L M P & I

Ouvrieres (N = 70)

Femelles (N =
15)

Miles (N =
11)



maximale qui les separe. Yeux de taille normale, depassant le bord de la tete

chez les petites ouvrieres (LaT < 1.10 mm). Face dorsale du propodeum
fortement inclinee vers 1'arriere, plus courte que la face declive ou egale; angle

forme par ces deux faces en general tres arrondi et tres ouvert et difficile a

preciser. Metepisterne et propodeum, vus de cote, formant une figure plus

haute que longue. Metasternum avec deux protuberances situees de chaque
cote de la cavite du spinasternite et surmontees d'une touffe de poils. Alitronc

faiblement elance. Marge dorsale du petiole fondamentalement convexe et

basse; avec une echancrure plus ou moins grande et profonde; profil du pe-

tiole epais a la base du tergite, s'amincissant au sommet; LaPt: 0.40 0.73

(M a = 0.53 0.069). Autres mensurations et indices au tableau 6.

Microreticulum a mailles intermediaires (type 2), visible sous 1'oeil ou

existe une marge depourvue de ponctuation et de pubescence, formant un halo

etroit autour de la moitie ventrale de 1'ceil. Ponctuation abondante et regu-

liere cachant avec 1'aide de la pubescence la sculpture de la cuticule, d'ou

surface du corps tres peu brillante. Mandibules finement striees. Especes a

coloration variant du brun jaunatre au brun noiratre; le plus souvent brun

jaunatre; unicolore ou bicolore de deux fagons: gastre plus fonce que le reste

du corps ou alitronc plus pale que la tete et le gastre. Pilosite et pubescence

jaunatres.

Pilosite du corps reduite; poils dresses absents sur les structures principales

suivantes: joues, occiput, face ventrale de la tete, prosternum, propodeum et

tergite du petiole; presents sur le clypeus, le front, le triangle ocellaire, les

faces ventrale et postero-laterale du profemur (0-7, M =
4) et le gastre; parfois

presents sur le promesonotum (0-7, M -
1), la face ventrale du mesofemur

et du metafemur (voir VARIATIONS GEOGRAPHIQUES). De 13 a 34

(M =
22) poils sur le premier tergite gastrique, sans compter ceux de la

rangee posterieure. Sur le gastre, poils larges, a cotes paralleles, se terminant en

pointe; tres courts sur le dessus du gastre, plus longs et plus effiles sur le dessus

de la tete et le dessous du gastre. Pubescence reguliere, de densite normale,

parfois plus dense sur la tete et le thorax.

DESCRIPTION DE LA FEMELLE. Tete aussi longue que large en

general; cotes rectilignes et convergents anterieurement; LaT LmT: 0.39

- 0.51 (M a = 0.43 0.036); IV: 21.1 - 26.6 (M ff
= 23.8 1.6).

Mandibule ayant 9 dents et 0-2 denticules. Scapes plus courts que la tete. Ailes

de 8.5 mm ou plus; nervures brunes, stigma plus fonce. Alitronc trapu, parfois

un peu elance. LaPt: 0.87 1.25 mm (M a = 1.06 0.076). Autres men-

surations et indices au tableau 6.

Sculpture et coloration comme celles de 1'ouvriere; gastre plus fonce, ali-

tronc diversement bicolore, mesoscutellum et metanotum toujours fences;

parfois femelle quasi unicolore (voir VARIATIONS GEOGRAPHIQUES).



Pilosite distribute comme chez I'ouvriere; poils dresses fins et effiles, pre-
sents en particulier sur les structures suivantes: clypeus, front, triangle ocellaire,

parfois un sur Focciput et le petiole, pronotum (4-12, M =
9), faces ventrale

et postero-laterale du profemur (5-10, M -
7), mesofemur (0-3, M -

1) et

gastre.
De a 5 (M =

2) poils dresses sur le premier tergite gastrique, sans

compter ceux de la rangee posterieure. Ponctuation, pubescence et autres de-

tails comme ceux de I'ouvriere.

DESCRIPTION DU MALE. Tete plus large que longue; bord occipital
bien convexe (fig. 121). Mandibule le plus souvent unidentee, parfois avec 2-4

dents. Clypeus bombe, a carene plus ou moins marquee; bord anterieur large-
ment convexe. Cretes frontales plus ou moins larges, divergentes posterieure-
ment. Sillon frontal peu developpe. Scapes plus courts que la tete. Ocelles

moyens; diametre de 1'ocelle median de 0.35 0.45 (M o- = 0.40 0.02) X
la distance qui separe les deux autres; ces derniers situes en dec.a de la marge
posterieure, lorsque la tete est vue de face. Alitronc trapu ou faiblement elance;

profil du mesometasternum, figure 122. Petiole petit et bas; hauteur atteignant
au plus la moitie de 1'ostiole du propodeum; IP: 37.7 47.4 (M <r =
44.2 3.7); sommet du petiole convexe avec une echancrure plus ou moins

developpee (fig. 124); profil plus ou moins epais (fig. 123); LaPt: 0.72 1.12

mm (M CT = 0.85 0.103). Genitalia illustres aux figures 125 a 129. Autres

mensurations et indices au tableau 6.

Sculpture des mandibules rudimentaire. Coloration brun fonce a noire;

pattes plus pales. Pilosite fine et courte. Poils dresses absents en particulier sur

1'occiput, la face ventrale de la tete, le prosternum et le metafemur; presents
sur le pronotum (6-12, M =

9), sur le profemur (5-12, M =
7), le gastre;

parfois un sur le mesofemur et 1-4 (M -> 0) sur le petiole. De a 9 (M =
1)

poils courts sur le premier tergite gastrique, sans compter ceux de la rangee

posterieure. Pubescence plus longue et plus soulevee que chez la femelle.

POSITION TAXONOMIQUE. Bien que le taxon neoclara n'ait pas
suscite de probleme important de nomenclature, 1'identification de cette espece
n'a guere etc heureuse en pratique. A cause des variations de sa coloration,

elle a etc decrite sous des noms differents par Wheeler (1913) ou bien a ete

confondue par les entomologistes avec neorufibarbis, montana et meme marcida.

En outre, Emery (1893) et Wheeler (1913) ont considere neoclara comme
une variete de F. fusca et Creighton (1950), comme une espece du complexe
fusca.

Cette espece se caracterise par la possession de protuberances metasternales,
une pilosite peu abondante et une coloration fondamentalement brun jaunatre,
le plus souvent d'apparence bicolore. La presence de protuberances metaster-

nales, sa coloration brune et sa distribution rapprochent indubitablement

neoclara du complexe cznerea et non du complexe fusca ou du complexe sub-

sericea. Cependant, 1'abondance moindre et la repartition de la pilosite dif-

-88-



FIGURES 114-129. F. neoclara. Petite ouvriere (40X): 114, tete (LaT = 0.99 mm);
115, alitronc et petiole; 116, vue posterieure du petiole. Grande ouvriere (40X): 117,

tfite (LaT = 1.47 mm); 118, alitronc et petiole; 119, profil lateral du mesometaster-

num; 120, vue posterieure du petiole. Mile (40X): 121, tete; 122, profil lateral du

mesometasternum; 123, vue laterale du petiole; 124, vue posterieure du petiole; genitalia

(32X): 125, plaque sous-genitale et marge posterieure du VHIe sternite; 126, vue late-

rale de la plaque sous-genitale; 127, sagitta; 128, volsella et lacinia; 129, paramere.
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F. neoc/aro

uo-

FIGURE 130. Relation

entre la largeur de tete

et la longueur du scape
chez les ouvrieres de F.
neoclara. Sont represen-
tees pas plus de deux ou-

f
que les types de neoclara

LARGEUR DE TETE et de ses synonymes.

ferent suffisamment pour 1'inclure dans un autre complexe qui porte son nom.
Dans le complexe neoclara, elle se distingue de F. occulta par la coloration,

par la morphologic du male et partiellement par le petiole, tandis que la

repartition de la pilosite (voir VARIATIONS GEOGRAPHIQUES) et la

forme du petiole la separent de F. propatula.

VARIATIONS GEOGRAPHIQUES. Les variations observers touchent
surtout la coloration et la pilosite. Les ouvrieres et les femelles les plus fran-
chement bicolores ou presqu'entierement foncees proviennent surtout de la

moitie nord et de 1'ouest du territoire occupe par neoclara. Beaucoup de ces

specimens portaient le nom de pruinosa dans les collections. Une femelle de
Field, Colombie britannique (MCZ), est entierement brun fonce avec quel-
ques taches jaunatres sur le pronotum; les femelles types de pruinosa se rappro-
~i, Q,,t i---------- j_ __it _ _^i_ . , .> . , , . ..

rr

la
^

tete et le gastre. II n'est done pas etonnant que Ton ait confondu des

specimens unicolores fences avec marcida et des specimens bicolores avec
neorufibarbis. Wheeler lui-meme ecrit dans la description de marcida: The
workers of some colonies are almost indistinguishable from the typical fusca,
others are as clearly transitional to the varieties gelida and argenrea . Ces
derniers specimens devaient appartenir a neoclara, puisque j'ai retrouve des
neoclara parmi les marcida de Wheeler. II est probable que les variations de
la coloration sont induites par les conditions ecologiques des biotopes habites.
Les specimens les plus completement jaunatres que j'ai vus provenaient du
Colorado et du Dakota du Nord.
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La pilosite de neoclara demeure uniforme sur tout le territoire occupe,

sauf en Idaho. Elle est caracterisee principalement par 1'absence de poils dresses

sur le promesothorax, bien que des individus surtout de grande taille parmi

la population d'une colonie puissent en posseder quelques-uns (1 a 7). II

existe cependant des series de specimens qui possedent de nombreux poils

(10-30) sur le promesothorax, comme F. propatula. Ces series proviennent en

particulier de Given's Hot Springs, Parma, Twin Falls, Hansen et Hollister en

Idaho. Ces individus possedent par ailleurs les autres caracteristiques de

neoclara. Ce cas interessant merite d'etre approfondi afin de savoir, par exem-

ple, s'il ne s'agirait pas d'une espece jumelle habitant le centre du territoire

de neoclara.

Un male provenant de la South Nahanni River au Yukon possede des

ailes exceptionnellement courtes, moins de 5 mm. Les ailes d'un male prove-

nant de Hallelujah Junction en Californie ne depassent pas le gastre. II arrive

que Tangle du propodeum des ouvrieres soit court et ferine parce que la

surface dorsale s'incline peu vers Farriere; on le voit bien chez un individu

de Fort Collins, Colorado. Parfois, 1'echancrure du petiole s'efface presque

completement, laissant le sommet de celui-ci plat.

ORIGINE DES SPECIMENS EXAMINES ET MENTIONS PUBLIEES. Etats-

Unis. ARIZONA. Coconino County: North Rim, Grand Canyon (MCZ). CALIFORNIE.

Lassen Co.: Sagehen (Hobart Mills) (OSU), Hallelujah Junction (DBUL); Mono Co.:

Bodie State Park (LACM, DBUL); Plumas Co.: Doyle (LACM). COLORADO. Alamosa

Co.: Sand Dunes (CDA); Boulder Co.: Longmont (CE, MCZ), Boulder et South Boulder

Canyon (MCZ), Salina Creek (MCZ); Chaffee Co.: Salida (MCZ), Delta (MCZ); Den-

ver Co.: Denver (CE, MCZ, SMUK); Eagle Co.: Minturn (LACM); El Paso Co.: Colo-

rado (CE), Colorado Springs (AMNH, MCZ, SMUK), Colorado City et Manitou (MCZ),

sans localite (DEUM); Jefferson Co.: Mt Morrison (IOSU); Fremont Co.: Canon City

(CE, MCZ, USNM); Gunnison Co. Marble (LACM); Larimer Co.: Fort Collins (MCZ);

Ouray Co.: Ouray (DBUL); Park Co.: Halls Valley et Gibson's Gulch (Heyden Peak)

(MCZ); Pitkin Co.: Aspen (AMNH); Pueblo Co.: Pueblo (MCZ, USNM); Weld Co.:

Eaton et Delta (MCZ); County introuve: Poudre River Canyon (DEUM), Moden Creek

(MCZ). DAKOTA DU NORD. Billings Co.: Medora (Roosevelt Nat. Park) (PBK); Bur-

leigh Co.: Menonen et Bismarck (GCW, PBK); Griggs Co.: Binford (GCW); McLean

Co.: Garrison (BPK); McKenzie Co.: Roosevelt Nat. Park (GCW); Ramsey Co.: #84

(GCW); Williams Co.: Williston (MCZ). DAKOTA DU SUD. Fall River Co.: Hot Springs

(USNM); Harding Co.: sans localite (MCZ); Hughes Co.: Pierre (MCZ); Pennington

Co.: Rapid City (MCZ); Stanley Co.: White River Interior (DEUM). IDAHO. Bear

Lake Co.: Montpellier (OSU); Bingham Co.: Thomas Springs et Cub River Canyon

(SMUK); Bonneville Co.: Idaho Falls (DEUM); Cassiar Co.: Burley et Oakley (USNM);
Elmore Co.: Glenns Ferry (USNM); Franklin Co.: Franklin (SMUK); Fremont Co.:

Chester et St. Anthony (LACM); Gooding Co.: Hagerman Valley (OSU, USNM),
Wendell (USNM); Latah Co.: Troy (MCZ); Lincoln Co.: Rupert (USNM); Madison

Co.: Rigby (IOSU); Owhyhee Co.: Hot Springs et Given's Hot Springs (DBUL, LACM,

MCZ); Shoshone Co.: North Fork (CDA); Twin Falls Co.: Castleford, Hollister, Hansen

et Twin Falls (USNM); Valley Co.: Donneley (MCZ); County introuve: Melon Valley

(USNM); IOWA. Woodbury Co.: Sioux City (USNM). KANSAS. Morton Co.: Rolla

(DEUM); Rawlins Co.: Atwood (IOSU). MONTANA. Big Horn Co.; Custer Battlefield

(OSU); Glacier Co.: Kiowa (MCZ); Lincoln Co.: Junction City (CE); Phillips Co.:



Beaver Creek (MCZ); Ravalli Co.: Darby (USNM), Hamilton (IOSU); Rosebud Co.:

sans localite (DEUM); Silverbow Co.: Butte (DEUM); Yellowstone Co.: Pompey's
Pillar (AMNH). NEVADA. Churchill Co.: Fallen (AMNH); Lander Co.: Austin (25 mi.

N.) (AMNH, DBUL); Lyon Co.: Smith (LACM). NOUVEAU-MEXIQUE. Bernallili Co.:

Albuquerque (AMNH); Sandoval Co.: Jemez Springs (MCZ); San Miguel Co.: Las Vegas

(AMNH, MCZ), Pecos (MCZ); County introuve: Las Vias (AMNH). OREGON. Baker

Co.: Baker (MCZ); Crook Co.: Princeville (USNM), Powell Butte (OSU); Deschutes Co.:

Redmond (OSU); Grant Co.: Seneca (OSU); Harney Co.: Narrows (OSU); Klamath
Co.: Malin (SOU); Lake Co.: Lakeview (OSU); Malheur Co.: Ontario (OSU); Union
Co.: North Powder (OSU, SMUK), Cove (OSU); Wallowa Co.: Entreprise (OSU);
Wasco Co.: Tygh Valley (OSU); Wheeler Co.: Anthony Lake (SMUK), Lick Crick R. S.

(OSU), Mitchell (USNM). TEXAS. Eastland Co.: sans localite (MCZ). UTAH. Beaver

Co.: Beaver Canyon (DEUM); Box Elder Co.: Brigham City (USNM), Newton et

Tremonton (SMUK); Cache Co.: Logan (DEUM, USNM); Mantua (USNM), Trenton

(SMUK); Carbon Co.: Clear Creek Canyon (IOSU), Price (DBUL, MQ), sans localite

(DEUM); Davis Co.: Farmington (IOSU), Layton (DEUM); Emery Co.: sans localite

(DEUM); Kane Co.: Alton (IOSU), Orderville (SMUK); Sevier Co.: Aurora (IOSU);
Summit Co.: Park City (SMUK); Uinta Co.: sans localite (USNM); Utah Co.: Utah
Lake (CE), Lehi (AMNH), Thistle (SMUK); Wasatch Co.: Heber (IOSU); Washington
Co.: sans localite (LACM); Weber Co.: Ogden (AMNH, IOSU, USNM); County
introuve: Hyde Park et Slaterville (IOSU). WASHINGTON. Benton Co.: Kennewick (OSU),
Kiona (AMNH, CDA, MCZ, USNM), Prosser (USNM); Grays Harbor Co.: Copalis

(SMUK); Kittitas Co.: Ellensburg (AMNH, MCZ); Whitman Co.: Wawawai (MCZ,
USNM). WYOMING. Sheridan Co.: Cadiz (DEUM); Yellowstone Park Co.: Madison

Junction (MCZ). Canada. ALBERTA. Bow River Co.: Banff (CDA, DBUL); Edmonton
Co.: Jasper (DBUL); Medicine Hat Co.: Drumheller (DBUL); Red Deer Co.: Nordegg
(DBUL). COLOMBIE BRITANNIQUE. Cassiar Co.: Cassiar Co.: Hazelton (CDA); Kootenay
East Co.: Emerald Lake et Field (CDA), Golden (AMNH, CDA); Yale Co.: Fairview,

Okanagan Falls, Pendicton et Vernon (CDA). TERRITOIRES DU NORD-OUEST. Mackenzie
Co.: Fort Norman et Fort Wrigley sur la riviere Mackenzie (CDA), South Nahanni
River (MCZ).

Autres localites mentionnees dans la litterature. Alberta: Sharplin, 1966, p. 251. Colo-
rado: Gregg, 1963, p. 529 et 538 (sous les noms de neoclara et de pruinosa); Marsh,
1910, p. 73. Dakota du Nord: Kannowski, 1956, p. 183; Wheeler et Wheeler, 1963,

p. 271. Utah: Cole, 1942, p. 383. Toute autre mention de la literature s'avere difEcile-

ment utilisable avec un minimum de certitude.

DISTRIBUTION. Tel que defini dans cette revision, F. neoclara occupe
un vaste territoire allant du Yukon au Texas dans 1'axe nord-sud et de 1'Iowa

a la cote du Pacifique dans 1'axe est-ouest (fig. 131). II est surprenant au

premier abord de la retrouver aussi au nord qu'au Yukon; mais en considerant

neoclara d'abord comme une espece de montagne, sa distribution s'explique

beaucoup mieux. Sa valence ecologique lui permet de descendre vers la

plaine dans les milieux intermediaries et en particulier dans les ecotones

crees par l'homme.

Les specimens du Massachusetts (MCZ) signales par Wheeler (1913,

p. 510) appartiennent bien a neoclara. II ne peut s'agir toutefois que d'une

erreur d'etiquetage ou d'une introduction artificielle terhporaire, car depuis
on n'a rapporte cette espece ni de cet etat, ni d'aucune autre localite de Test

du continent.
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FIGURE 131. Distribution

connue de F. neoclara ( ),

de F. propatula ( ) , et de

F. pilicornis (
=

)
.

ECOLOGIE. Parmi les especes nearctiques du groupe fusca limitees

exclusivement a 1'ouest de 1'Amerique du Nord, c'est F. neoclara qui possede

la plus grande valence ecologique. Elle apparait comme une espece mesother-

mique; elle prefere les sites relativement chauds, meme en montagne. Gregg

(1963, p. 529 et 538) 1'a collectionnee au Colorado dans 1'etage du sonora

superieur, 1'etage de transition et 1'etage canadien. On la signale, sur les

etiquettes, a des altitudes variant de 360 m en Colombie britannique a plus

de 2750 m au Colorado. Sa presence au Yukon ne surprend pas, des lors que

Ton connait les caracteristiques climatiques particulieres de la vallee de la

riviere Nahanni.

Cette fourmi frequente les lieux ouverts, c'est-a-dire les biotopes herbaces

ou les forets pionnieres comme les peuplements de peupliers. II est probable

que les transformations du milieu naturel provoquees par l'homme ont favorise

neoclara. Wheeler (1913, p. 509) souligne 1'abondance de cette espece dans

les pares et les rues de Colorado Springs, au Colorado, tandis que Marsh (1910,

p. 73) la trouve frequemment le long des clotures et des canaux d'irrigation

a Rocky Ford dans le meme etat. Elle apparait d'abord comme une espece de

prairie au Dakota du Nord ou Wheeler & Wheeler (1963, p. 269) rapportent

40 nids en prairie et 19 dans les boises ouverts.

Dans le sud, elle construit le plus souvent ses nids dans le sol et peu

frequemment dans un autre type de materiau. Elle choisit en particulier des

terrains sablonneux d'origine alluviale. Au Colorado, Gregg (1963, p. 529)

constate que the preference of neoclara for sandy soil probably helps to

account for its abundance in cottowood-willow forests which are so extensively

developed on the alluvial shores or rivers and their tributaries . Elle amenage
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souvent ses nids parmi les racines des plantes (Kannowski, 1956). En surface,

ses nids se presentent regulierement comme une plage de sable, ayant un

diametre moyen de 0.3 0.7 m, et rarement possedent-ils la forme d'un

monticule. Elle s'abrite a 1'occasion sous des roches ou des morceaux de bois

mort. II est probable que dans la partie nord de son territoire neoclara cons-

truit des nids plus diversifies et qu'elle utilise volontiers la matiere organique.
Wheeler (1917, p. 549) mentionne a ce sujet que les nids d'Emerald Lake,
en Colombie britannique etaient des loose mounds of spruce needles 8 to

12 inches in diameter and of about the same height, built about the trunks of

the scattered and stunded bushes .

La plupart des auteurs cites rapportent que cette fourmi s'occupe active-

ment des pucerons et meme de Membracides vivant sur diverses plantes.

Jones (1929, p. 41-42) a compte qu'elle utilise 42 especes differentes d'Aphi-
dides, appartenant a 1 5 genres distincts et vivant sur 29 plantes-h6tes differentes.

Pour de plus amples details, on consultera les auteurs. Wheeler & Wheeler

(1963, p. 270) ont observe qu'elle se nourrit non seulement de miellat de

pucerons, mais aussi du nectar de Cleome serrula et d'insectes morts. On 1'a

observee a Prosser, dans 1'etat de Washington, en train de s'attaquer a des

cherry fruit flies fraichement emergees dans une cage (note accompagnant
1'etiquette). Au Dakota du Nord, elle est mise en servitude par Polyergus

breviceps selon Kannowski (1956, p. 183).

7. Formica occulta NOV. SP.

Fig. 132-147

Formica fusca fusca var. subsericea: Wheeler (en partie), 1913, Bull, Mus.

Comp. Zool. Harvard 53 (10): 500.

Formica fusca fusca var. argentea Wheeler (en partie), Ibidem: 502.

Formica fusca fusca var. neoclara: Wheeler (en partie), Ibidem: 509.

TYPES. LIEU D'ORIGINE: Colorado Springs, El Paso County, Colorado,
Etats-Unis. DEpdx: ouvriere holotype dans la collection du MCZ; paratypes
dans les collections suivantes: DBUL et MCZ.

La serie des types comprend 20 ouvrieres et deux femelles; deux ouvrieres

et une femelle furent collectionnees le 20 juillet 1903 et les autres specimens
le 11 aout 1903 par W. M. Wheeler.

SYNONYMIE. Les deux premieres references de Wheeler concernent

uniquement les ouvrieres collectionnees par C. R. Biedermann et A. H.
Wenzel au Miller Canyon, Arizona. Des renseignements sont fournis sur les

specimens identifies par Wheeler sous le nom de neoclara dans la section

POSITION TAXONOMIQUE.
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Les specimens de cette espece etaient identifies dans les collections sous

les noms suivants: neoclara, argentea, fusca et subsericea. II est probable

qu'une partie des specimens classes par Gregg (1963) dans F. fusca argentea

appartient a cette espece, en particulier ceux provenant de hautes altitudes.

DESCRIPTION DE L'OUVRIERE. Forme generate illustree par les figu-

res 132 a 138. Tete plus longue que large; cotes faiblement convexes, courbes

vers Finterieur au niveau du clypeus; marge occipitale faiblement convexe, angles

occipitaux arrondis et plus ou moins courts, LaT LmT: 0.23 0.35 mm
(M <, = 0.30 0.031), IV: 21.9 - 30.9 (M a = 25.7 2.2). Man-

dibule ayant 8 dents et 0-2 denticules; denticule basal mousse ou vestigial;

angle basal reduit a une petite encoche. Bord anterieur du clypeus convexe, a

peine anguleux au centre; carene clypeale gencralement peu marquee, n'attei-

gnant pas la base du triangle frontal. Scapes un peu plus courts que la tete. Cretes

frontales plus courtes que la distance maximale qui les separe. Yeux de taille

normale, depassant le cote de la tete chez les petites ouvrieres (LaT < 1.05 mm) .

Face dorsale du propodeum inclinee vers 1'arriere, plus longue que la face

declive ou egale; angle forme par ces deux faces arrondi, plus ou moins

ouvert, le plus souvent court. Metepisterne et propodeum formant une figure

plus haute que longue. Metasternum avec deux protuberances courtes et pileu-

ses. Alitronc faiblement elance. Marge dorsale du petiole convexe et basse

ou angulo-convexe; partie mediane parfois horizontale ou echancree faiblement,

surtout chez les grands individus. Profil du tergite petiolaire epais a la base,

mince et anguleux au sommet; LaPt: 0.34 0.74 mm (M a = 0.51 0.088) .

Autres mensurations et indices au tableau 7.

Microreticulum a mailles intermediaries (type 2); halo de la moitie infe-

rieure de 1'ceil absent ou etroit ou mal delimite. Mandibules finement striees.

Ponctuation abondante et reguliere, cachant avec 1'aide de la pubescence la

sculpture de la cuticule, d'ou surface du corps tres peu brillante. Espece uni-

colore; couleur variant du brun noiratre a noire.

Pilosite du corps reduite. Foils dresses absents sur les principales structures

suivantes: joues, occiput, face ventrale de la tete, prosternum et propodeum;

presents surle clypeus, le front, le triangle ocellaire, le pronotum (0-14, M =
3),

les faces ventrale et postero-laterale du profemur (0-7, M =
3), et le gastre;

parfois un ou deux tres courts sur le mesonotum, le petiole, le mesofemur et

le metafemur. De 12 a 24 (M =
19) poils dresses sur le premier tergite

gastrique, sans compter ceux de la rangee posterieure; forme des poils sem-

blable a ceux de neoclara. Pubescence reguliere, de densite normale.

DESCRIPTION DE LA FEMELLE. Tete le plus souvent aussi large

que longue; cotes rectilignes et convergents vers le clypeus; LaT LmT:
0.43 _ 0.52 mm (M ff

= 0.48 0.042); IV: 23.6 - 28.6 (M =
25.6 2.6). Clypeus plus anguleux que celui de 1'ouvriere. Mandibule ayant

8 dents et 0-2 denticules; denticule et angle basaux plus marques que chez
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TABLEAU

Echantillon biometrique de F. occulfa: limites des mesures
prises (LMP) en

mm et indice (I), moyenne (M), ccart type (ET) et intervals de confiance

(IDC) a trois ecarts types. Pas plus de deux specimens de chaque caste me-

sures par colonie, parfois un seul.

L M P & I

Femelles (N =
3)

Miles (N = 12)



1'ouvrierc. Ailes de 8.5 mm ou plus; nervures brunatres, stigma plus fonce.

Alitronc pen trapu. Petiole un pen plus large que celui de neoclara; LaPt:

1.00 1.30 mm (M a = 1.15 0.150). Mandibules a stries grossieres.

Ponctuation, coloration, pubescence et autres details comme ceux de 1'ou-

vriere. Autres mensurations et indices au tableau 7.

Pilosite rcpartie commc celle de Fouvricre; poils plus fins et plus effiles;

presents en particulicr sur les structures suivantes: clypcus, front, pronotum

(12-20, M =
16), profcmur (4-7, M =

5), mesofemur (0-2, M =
1) et

gastre; parfois un poil clresse ou subdresse sur la face ventrale de la tete, le

prosternum et le petiole, jusqu'a 5 sur 1'occiput. DC 5 a 17 (M =
11) poils

dresses sur le premier tergite gastrique, sans compter ceux de la rangee pos-

tcrieure; plus nombreux que dans le cas de neoclara.

DESCRIPTION DU MALE. Tete plus large que longue (fig. 139);
1C superieur en moyenne a celui de neoclara; bord occipital plus ou moins

convexe. Clypeus bombe, a carene peu marquee; bord anterieur largement

convexe, partie mediane parfois en ligne presque droite. Mandibule unidentee.

Cretes frontales larges et courtes, divergentes posterieurement. Sillon frontal

peu dcveloppe. Scapes plus courts que la tete. Yeux proeminents, masquant
en partie les angles occipitaux. Ocelles tres gros et souleves; diametre de
1'ocelle median 0.51 0.64 (M <, = 0.56 0.043) X la distance qui

separe les deux autres; ces derniers depassant largement la marge occipitale

lorsque la tete est vue de face. Alitronc peu trapu ou faiblement elance;

profil du mesometasternum, figure 140. Marge dorsale du petiole bassc et

convexe, avec une large echancrure mediane plus ou moins profonde; parfois

partie mediane quasi horizontale, profil du tergite petiolaire epais a la base,

s'amincissant plus ou moins au sommet (fig. 141); LaPt: 0.75 1.00 mm
(M a- = 0.85 0.084); petiole petit et bas, hauteur atteignant le cote

ventral de 1'ostiole du propodeum; IP: 37.8 47.9 (M <r = 41.1 4.3).
Genitalia illustres aux figures 143 a 147; marge poterieure de la plaque

sous-genitale plus sinueuse que celle de neoclara. Autres mensurations et

indices au tableau 7.

Sculpture des mandibules rudimentaire. Coloration bran noiratre; pattes
et genitalia plus pales. Pilosite fine et courte. Poils dresses absents en particulier
sur 1'occiput, sur la face ventrale de la tete et sur le prosternum; present sur

le pronotum (6-30, M =
20), le profcmur (0-12, M =

7), le petiole (2-15,M =
8) et le gastre; parfois un ou deux poils sur la face ventrale des mcsofe-

murs et des metafemurs. De a 26 (M =
13) poils dresses sur le premier

tergite gastrique, sans compter ceux dc la rangee posterieure.

POSITION TAXONOMIQUE. Les specimens d'occulta semblaient re-

presenter de prime abord une variation de la couleur dans la zone du territoire
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FIGURES 132-147. F. occulta (paratypes). Petite ouvriere (40X): 132, tete (LaT =
0.95 mm); 133, alitronc et petiole; 134, vue posterieure du petiole. Grande ouvriere

(40X): 135, tete (LaT = 1.50 mm); 136, alitronc et petiole; 137, profil lateral du

mesometasternum; 138, vue posterieure du petiole. Male (40X): 139, tete; 140, pro-
fil lateral du mesometasternum; 141, vue laterale du petiole; 142, vue posterieure du pe-

tiole; genitalia (32X): 143, plaque sous-genitale et marge posterieure du VHIe sternite;

144, vue laterale de la plaque sous-genitale; 145, sagitta; 146, volsella et lacinia; 147,

paramere.



occupe par neoclara. Mais one etude comparative des males d'une part (fig. 148

et 149) et d'autre part, cles ouvrieres des deux formes provenant de memes
localites, me fit changer d'opinion pour considcrer que Ics specimens en litige

representent une especc distincte, mais tres voisine dc ncoclara.

occulto (A)

ntoclara(i')

LARGEUR DE TETE

FIGURE 148. Relation entre

la largeur de la tete et la lon-

gueur du scape chez les males
de neoclara et d'occulta. Les

specimens de neoclara provien-
nent du Colorado et du Nou-

veau-Mexique, ceux d'occulta dc

I'Arizona, du Colorado, du

Nouveau-Mexique et de 1'Utah.

Superficiellement, et surtout par sa coloration, occulta ressemble a argentea;

par sa taille, clle pourrait etre confondue avec les argentea de petite taille

qui se rencontrent sur la cote du Pacifique. Toutefois, F. occulta sc distingue
de cette dernicre par unc pubescence moins dense, en particulier sur lc gastre,

et par la presence dc protuberances metasternales. Ce dernier caracterc, one

pilosite reduite et le fait que le profil du corps est semblable a celui de

neoclara placent occulta parmi les formes nord-americaines du complexe
neoclara.

o cct/lta (
&

LONGUEUR DU METAFEMUR

FIGURE 149. Rela-

tion entre la largeur
et la longueur du meta-

femur chez les males

de neoclara et d'oc-

culta. Provenance in-

diquee a la figure 148.
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Le sommet du petiole, vu de face, possede chez occulta une forme angu-

laire on bien convexe; surtout chez les grands individus, cette convexite

s'accompagne parfois d'une echancrure plus ou moins large, semblable a celle

qui se rencontre regulierement chez neoclara. La tete cst en general moins

arrondic que cellc de ncoclara; les petites ouvriercs (LaT < 1.20 mm) ont

une tete plus trapezoidale et les yeux depassent sensiblement les bords lateraux

de la tete. La coloration uniformement brune a brun noir d'occulra se distingue

bien de la coloration en general plus pale ou bicolore de neoclara. J'ai pu
observer nettement ces differences en particulier dans les endroits ou les deux

especes ont etc collectionnees; ce sont au Colorado: Salida (24-VII-1906, W.
M. Wheeler, pour les deux especes) et Colorado Springs (ll-VIII-1903,

W. M. Wheeler pour occulta et 9-VII et 14-VIIH903, W. M. Wheeler pour

neoclara); au Nouveau-Mexique: Las Vegas (T.D.A. Cockerell pour les deux

especes) et Pecos (27-VI-1913, T.D.A. Cockerell pour occulta ct W. M.
Wheeler pour neoclara). Tous ces specimens se trouvent dans la collection du

MCZ. Le male d'occulta se distingue de celui de neoclara par une taille gene-

rale plus grande, par la grosseur et la position des ocelles (fig. 139), par une

pilosite plus abondante sur le petiole, par des scapes proportionnellement plus

longs (fig. 148) et par des mtafemurs plus longs (fig. 149). Enfin, la coloration,

la morphologic du male et la distribution separent occulta de propatula.

VARIATIONS. Les variations du petiole et du propodeum se rencontrent

dans plusieurs series de specimens et ne semblent pas reliees a des regions

particulieres. Les ouvrieres collectionnees par Biedermann dans le Miller Canyon,
en Arizona, possedent des tetes plus arrondies. La pubescence des ouvrieres de

1'Oregon est moins dense. La repartition de la pilosite demeure assez uniforme

sur tout le territoire, selon 1'echantillonnage actuel.

ORIGINE DES SPECIMENS EXAMINES. Etats-Unis. ARIZONA. Cochise County.
Miller Canyon (Huachuca Mountains) et Rustler Peak (Chiricahua Mts.) (MCZ), Chi-

ricahua Mountains (CU, DBUL); Coconino Co.: Flagstaff (MCZ); Final Co.: Mount
Lemmon (Santa Catalina Mts.) (MCZ); Santa Cruz Co.: Santa Rita Mts. (MCZ). COLO-

RADO. Chaffee Co.: Buena Vista et Salida (MCZ); Custer Co.: Ado (?) (MCZ);
El Paso Co.: Colorado Springs (DBUL, MCZ); La Plata Co.: Animas (MCZ); Larimer

Co.: Estes Park (DBUL, MCZ); Mineral Co.: Creede (MCZ); Montezuma Co.: Mesa

Verde (MCZ); Teller Co.: Florissant (MCZ). NOUVEAU-MEXIQUE. Otero Co.: Cloud-

croft (MCZ); Sandoval Co.: Jemez Canyon (MCZ); San Miguel Co.: Las Vegas et Pecos

(MCZ); Torrance Co.: Tafique (MCZ); County introuve: McCaffrey (DBUL, MCZ).
OREGON. Benton Co.: Corvallis (OSU, MCZ). UTAH. Garfields Co.: Red Canyon Camp
pres de Panguitch (DBUL, MCZ). WYOMING. Laramie Co.: Pine Bluffs (MCZ); Platte

Co.: Willetson Ranch pres de Glendo (DBUL, MCZ).

DISTRIBUTION. Selon la provenance des specimens rassembles pour
cette etude, cette espece se trouve surtout dans le sud-ouest des Etats-Unis

(fig. 182). Elle a etc collectionnee dans les endroits montagneux des Etats

suivants: Arizona, Colorado, Nouveau-Mexique, Oregon,. Utah et Wyoming.

Quatre ouvrieres seulement provenaient d'un seul endroit de FOregon. A
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cause de sa presence en Arizona et au Nouveau-Mexique, il ne serait pas sur-

prenant de la rencontrer dans le nord du Mexique.

ECOLOGIE. La plupart des specimens de cette nouvelle espece etant

classes sous des noms differents, il est impossible de tirer de la litterature des

renseignements sur son ecologie. D'apres les indications notees sur le etiquettes,

F. occulta habite les montagnes du sud-ouest des Etats-Unis, a des altitudes

variant de 1550 m (Pine Bluffs, Wyoming) a 2930 m (Chiricahua Mountains,

Arizona). II existe a ces elevations des peuplements de coniferes ou elle devrait

nicher. Les specimens de Willetson Ranch (Wyoming) proviennent d'un

monticule et ceux de Big Narrows (Colorado) se trouvaient, scion
J. Wagner,

dans la Upper sonoran life zone . Des ouvrieres furent collectionnees par
W. L. Brown dans un peuplement d'epinettes et de sapins, etabli a 2930 m
d'altitude dans les Chiricahua Mountains. Ce sont les seuls details, presente-

ment disponibles, sur 1'ecologie de cette espece.

8. Formica propatula NOV. SP.

Fig. 150-165

Formica rufibarbis var. gnava: Wheeler (en partie), 1910, Bull. Mus. Comp.
Zool. Harvard 53 (10): 564.

TYPES. LIEU D'ORIGINE: Guerrero Mill, etat d'Hidalgo, Mexique. DEp6x:

ouvriere holotype dans la collection du MCZ; paratypes dans les collections

du DBUL et du MCZ.

La serie des types, collectionnes par W. M. Mann, comprend 19 ouvrieres,

2 femelles et 3 males.

SYNONYMIE. Wheeler dans sa revision de 1913 identifia les specimens
de Mann sous le nom de gnava. Ces derniers n'appartiennent ni a gnava, ni au

complexe rufibarbis; ils represented une nouvelle espece appartenant au com-

plexe neoclara.

DESCRIPTION DE L'OUVRIERE. Forme generale illustree par les

figures 1 50 a 1 56. Tete plus longue que large; cotes faiblement convexes, cour-

bes vers 1'interieur au niveau du clypeus; LaT LmT: 0.20 0.42 mm
(M <r = 0.31 0.079); IV: 17.3 - 27 (M o- = 23.1 3.1). Mandi-
bules ayant 7-8 dents et 0-2 denticules; denticule et angle basaux reduits a de

simples sinuosites. Bord anterieur du clypeus faiblement convexe ou droit,

formant un angle median; carene clypeale peu marquee, n'atteignant pas la

base du triangle frontal. Scapes plus courts ou plus longs que la tete. Yeux
de taille normale, depassant le bord de la tete chez les petites ouvrieres

(LaT < 1.15 mm). Face dorsale du propodeum inclinee vers 1'arriere, plus
courte que la face declive, rarement plus longue; angle forme par ces deux

faces arrondi et en general peu ouvert. Marge dorsale du petiole angulo-con-
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vexe et plus ou moins haute; angle parfois arrondi ou tronque, mais sans

echancrure. Profil anguleux dorsalement; largeur du petiole: 0.40 0.70

(M <r = 0.57 0.100). Autres caracteres comme ceux de neoclara. Autres

mensurations et indices au tableau 8.

Microreticulum a mailles intermediates (type 2), visible sous 1'oeil com-

pose ou existe un halo partiel pen brillant. Ponctuation reguliere et abondante

cachant avec 1'aide de la pubescence la sculpture de la cuticule, d'ou surface

du corps tres peu brillante. Mandibules finement striees. Espece a coloration

brun pale a brun noiratre; apparence bicolore parce que 1'alitronc et parfois

la tete sont plus pales que le gastre. Pilosite jaunatre; pubescence plutot blan-

chatre. Les specimens collectionnes par W. L. Brown, en 1965, dans 1'etat de

Mexico ont une coloration plus foncee que les specimens plus anciens de

Mann.

Pilosite du corps reduite; poils dresses presents sur les structures princi-

pales suivantes: clypeus, front, triangle ocellaire, pronotum (3-17, M =
7),

mesonotum (0-5, M > 2), faces ventrale et postero-laterale du profemur

(2-8, M =
4), face ventrale du mesofemur (0-3, M -> 2) et gastre; parfois

un a trois poils courts sur 1'occiput, le prosternum, le petiole et la face ventrale

du metafemur; poils dresses absents sur les joues, la face ventrale de la tete

et le propodeum. De 9 a 27 (M =
18) poils dresses sur le premier tergite gas-

trique, sans compter ceux de la rangee posterieure. Pubescence regulierement

distribute, de densite normale.

DESCRIPTION DE LA FEMELLE. Tete plus large que longue; cdtes

rectilignes, convergents anterieurement; LaT LmT: 0.46 0.47 mm; IV:

23 24. Mandibule ayant 8 dents et 0-1 denticule. Scapes plus courts que la

tete. Marge occipitale droite; angles occipitaux arrondis et tres courts. Ailes

de 9 mm ou plus; nervures brunes et stigma plus fonce. Alitronc trapu. LaPt:

1.04 1.15 mm (M r = 1.09 0.078). Autres mensurations et indices

au tableau 8.

Sculpture et coloration comme celles de 1'ouvriere; gastre et metanotum

plus fences. Pilosite repartie comme celle de 1'ouvriere; poils dresses plus fins

et plus effiles, presents en particulier sur le prosternum (4-6, M =
5), le

pronotum (20-24, M =
22), les faces ventrale et postero-laterale du profemur

(9-10, M 9), la face ventrale du mesofemur (1-3, M =
2) et le gastre; poils

courts sur 1'occiput et le metafemur; 14 poils dresses sur le premier tergite

gastrique, sans compter ceux de la marge posterieure. Ponctuation, pubescence
et autres details comme ceux de 1'ouvriere.

DESCRIPTION DU MALE. Tete plus large que longue; bord occipital

convexe (fig. 157). Mandibule unidentee. Clypeus bombe, a carene plus ou
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TABLEAU 8

Echantillon biometrique de F. propatula: limites des mesures prises (LMP)

en mm et indice (I), moyenne (M), ecart type (ET) et intervalles de

confiance (IDC) a trois 6carts types.
Tons les specimens

mesure's proviennent

de deux e'chantillons seulement.

Variables L M P & I

Ouvrieres (N =
9)

Femelles (N =
2)

Males (N =
3)

I D C
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moins marquee et sinueuse dorso-ventralement; bord anterieur convexe. Cretes

frontales plutot larges, divergentes posterieurement. Sillon frontal lineaire.

Scapes presqu'aussi longs que la tete. Ocelles de taille moyenne; diametre de
1'ocelle median egale a 0.40 X la distance entre les deux autres; ces derniers

ne depassent pas le bord occipital, lorsque la tete est vue de face. Alitronc

trapu; profil du mesometasternum, figure 158. Petiole moyen; hauteur depassant
la moitie de 1'ostiole du propodeum, sans surpasser le cote dorsal de celui-ci;

IP variant de 50 a 57 (M <r - 53.4 3.6); sommet du petiole bas et domine

par une concavite large et peu profonde (fig. 160); profil epais, legerement
aminci au sommet

(fig. 159); LaPt: 0.87 0.93 (M a = 0.90 0.025).
Genitalia illustres aux figures 161 a 165; marge anterieure de la plaque sous-

genitale comme celle de neoclara. Autres mensurations et indices au tableau 8.

Sculpture des mandibules bien nette, mais grossiere. Coloration brun

noiratre; pattes plus pales. Pilosite fine et courte. Foils dresses absents en

particulier sur le prosternum, le mesofemur et le metafemur; presents sur le

pronotum (9-23, M =
17), le profemur (9-11, M =

10), le petiole (4-10,M =
6) et le gastre; parfois un sur 1'occiput et la face ventrale de la t6te;

trois sur le premier tergite gastrique, sans compter ceux de la rangee poste-
rieure. Pubescence plus longue et plus soulevee que chez la femelle.

POSITION TAXONOMIQUE. Cette espece ressemble beaucoup a

noeclara par la forme generate du corps, la pilosite, la pubescence et la colo-

ration. Mais propatula s'en eloigne par la forme du petiole, la presence de poils
dresses plus nombreux sur le promesonotum de t'ouvriere et le petiole du

male, par la hauteur plus grande du petiole chez le male et la distribution. La
coloration de 1'ouvriere et la morphologic du male separent bien propatula d'oc-

culta.

La pilosite reduite, la presence de protuberances metasternales et la colo-

ration placent propatula dans le complexe neoclara. Cette espece se rapproche
beaucoup plus du F. clara europeen que F. neoclara lui-meme. La coloration et

la densite plus grande de la pubescence chez les specimens du Texas s'averent

les seuls caracteres qui rapprochent F. gnava de F. propatula. Cette derniere

possede des protuberances metasternales, ce qui n'est pas le cas de F. gnava.

ORIGINE DES SPECIMENS EXAMINES. Mexique. ETAT D'HIDALGO: Guerrero
Mill (DBUL, MCZ). ETAT DE MEXICO: au kilometre 127, sur 1'autoroute 57 (DBUL,
MCZ). }e n'ai pas vu les specimens de El Chico, mentionnes par Wheeler (1913, p. 564).

DISTRIBUTION ET ECOLOGIE. Jusqu'a maintenant, F. propatula
n'a pas etc recolte que dans deux etats du centre du Mexique. Les specimens
de Fetat de Mexico proviennent d'une region montagneuse et desertique.
Wheeler (1910) ecrit que les fourmis rapportees par Mann nidifiaient sous

roches ou dans des monticules.
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FIGURES 150-165. F. propatula (paratypes). Petite ouvriere (40X): 150, t&te

(LaT = 1.11 mm); 151, alitronc et petiole; 152, vue posterieure du petiole. Grande
ouvriere (40X): 153, tete (LaT = 1.57 mm); 154, alitronc et petiole; 155, profil la-

teral du mesometasternum; 156, vue posterieure du petiole. Male (40X): 157, tete;

158, profil lateral du mesometasternum; 159, vue laterale du petiole; 160, vue poste-
rieure du petiole; genitalia (32X): 161, plaque sous-genitale et marge posterieure du
VIII6 sternite; 162, vue laterale de la plaque sous-genitale; 163, sagitta; 164, volsella et

lacinia; 165, paramere.
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le complexe subpolita

Les caracteristiques generates du complexe subpolita constituent un en-

semble vraiment particulier a 1'interieur du groupe fusca: yeux de faible dia-

metre et peu bombes, cuticule brillante, a ponctuation de faible densite,

microreticulum a grandes mailles (type 1), pubescence clairsemee ou normale
sur le corps, abondance moyenne de la pilosite, poils longs. Le profil sagittal
du mesometasternum possede une convexite haute et de largeur moyenne.
Les denticules et les angles basaux des mandibules sont generalement bien

developpes. La tete s'avere moins trapezoidale et plus rectangulaire, car les

cotes qui sont generalement rectilignes tendent a devenir paralleles. La marge
anterieure du clypeus forme un angle median bien marque. Les cotes des

angles occipitaux sont courts. La coloration varie du brun jaune au noir. La

sculpture et la brillance de la cuticule, le microreticulum, la pubescence et la

pilosite rapprochent le complexe subpolita du complexe neogagates qui appar-
tient au groupe neogagates. Us se distinguent par la dentition des mandibules:
le complexe subpolita possede des denticules basaux. La forme de la tete

et les parameres du male sont egalement differents.

Au moins deux especes sont incluses pour 1'instant dans ce complexe:
F. subpolita dans la region nearctique et une espece de la region palearctique

qui pourrait etre F. gagates Latreille. Parmi les formes differentes incluses sous
ce nom et ceux de F. picea Nylander et de F. transfcaucasica Nasonov dans la

collection du MCZ et dans le materiel recu des myrmecologistes europeens, il

en existe une qui doit se classer dans le complexe subpolita. Bien que possedant
quelques caracteristiques differentes de celles du complexe subpolita tel que
defini ici, les quelques specimens que j'ai pu examiner de F. uralensis pre-
sentent des affinites evidentes avec F. subpolita. En attendant d'approfondir
ce cas a 1'aide de series plus representatives, il est possible de conclure main-
tenant soit que F. uralensis devra etre incluse dans le complexe subpolita, soit

qu'elle devra etre placee dans un complexe voisin de celui-ci.

En Amerique du Nord, F. subpolita se rencontre uniquement du c6te de
1'ocean Pacifique.

9. Formica subpolita

Fig. 166-181

Formica fusca var. subpolita Mayr (en partie); 1886, Verb. Zool-bot. Ges.
Wien 36: 426-527; ouvriere, femelle.

Formica fusca subsp. subpolita: Emery, 1893, Zool. Jahrb. Syst. 7: 661.

Formica gagates var. subpolita: Dalla Torre (d'apres Mayr 1886), 1893, Ca-

talog. Hymen. 7: 199.
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Formica subpolita: Wheeler, 1913, Bull. Mus. Comp. Zool. Harvard 53 (10):

532-535. Creighton, 1950, Bull. Mus. Comp. Zool. Harvard 104: 541-542.

Formica subpolita var. camponoticeps Wheeler, 1913, Ibidem: 535; ouvriere.

Creighton, 1950, Ibidem: 542. Lectotype et paratype au USNM, autres

paratypes au MCZ. NOUVEAUX SYNONYMES.
Formica subpolita var. ficticia Wheeler, 1913, Ibidem: 561; ouvriere femelle,

male. Wheeler (en partie), 1917, Proc. Amer. Acad. Arts & Sci. Boston

52 (8): 553-554. Creighton, 1950, Ibidem: 542-543. Lectotype et paratypes

au AMNH, autres paratypes au MCZ et au USNM. NOUVEAUX SY-

NONYMES.
Formica rufiventris Emery, 1893, Zool. Jahrb. Syst. 7: 665; male.

Formica flammivenrris Wheeler (nom. nov.), 1912, Psyche 19: 90.

TYPES. LIEU D'ORIGINE d'apres Wheeler (1913): San Francisco, Cali-

fornie, Etats-Unis. DEpdi: ouvriere lectotype dans la collection Mayr; autres

paratypes dans les collections suivantes: CM, CE, DBUL.

Les types furent collectionnes par Schaufuss. La serie examinee et etiquetee

comprenait quatorze ouvrieres et deux femelles. Un male de la collection Forel

provenant de San Gregorio et collectionne par Schaufuss porte une etiquette

de Cotypus . Ce specimen ne peut appartenir a la serie des types puisque

Mayr ne mentionne pas le male dans la description originelle de cette espece.

SYNONYMIE. Creighton (1950) conserva dans sa revision les varietes

camponoticeps et ficticia, creees par Wheeler (1913), en les elevant au rang

de sous-especes. L'examen des types et d'un nombre d'individus relativement

important n'a pas permis de deceler des differences specifiques entre ces va-

rietes et subpolita. D'apres les specimens que j'ai examines, Mayr (1886) avait

inclus sous le nom de subpolita des specimens qui appartiennent aujourd'hui a

des especes differentes (Francceur, 1974). Heureusement, les types correspon-

dent a la conception traditionnelle de subpolita. Cette espece a souvent etc

confondue avec les especes du groupe neogagates, en particulier les petites ou-

vrieres. Les specimens de ficticia provenant du Colorado, selon Wheeler (1917),

appartiennent a d'autres especes (voir DISTRIBUTION).

DESCRIPTION DE L'OUVRIERE. Forme generate illustree par les

figures 166 a 172. Taille beaucoup plus variable que celle des autres especes.

Tete nettement quadrangulaire; un peu plus longue que large en general, mais

aussi large ou plus large que longue chez les tres grands individus (LaT 2* 1.77);

angles occipitaux ronds et tres courts; c6tes de la tete rectilignes, puis courbes

vers 1'interieur au niveau du clypeus, subparalleles; LaT LmT: 0.10 0.32

mm (M a = 0.19 0.057); IV: 9 - 19.4 (M a = 14.1 2.4). Bord

anterieur du clypeus convexe, formant le plus souvent un angle median; carene

clypeale anguleuse, epaisse et tres soulevee, atteignant rarement la base du

triangle frontal. Mandibule ayant 7-8 dents et 0-2 denticules; denticule basal
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en general bien marque, parfois deux; angle basal aigu ou arrondi. Cretes
frontales plus courtes que la distance maximale qui les separe. Marge occipitale
droite. Yeux tres petits; legerement bombes chez les petites ouvrieres et plats
chez les grandes, ne depassant pas les cotes de la tete. Face dorsale du propo-
deum a peine inclinee vers I'arriere, nettement plus courte que la face declive;

angle forme par ces deux faces court, peu arrondi et peu ouvert. Metepisternum
et propodeum vus de cote, formant une figure plus haute que large. Metaster-
num avec des protuberances bien developpees. Alitronc faiblement elance chez
les individus de petite et de moyenne taille, trapu chez les grands. Marge
dorsale du petiole, vue d'en arriere, basse et generalement convexe, parfois an-

gulo-convexe; rarement aplatie au centre ou avec une echancrure etroite; profil
lateral anguleux dorsalement; largeur du petiole, vue dorsalement, ne depas-
sant pas la largeur maximale du metasternum, LaPt: 0.35 0.85 mm
(M <T = 0.55 0.120). Autres mensurations et indices au tableau 9.

Microreticulum a grandes tallies (type 1), bien visible un peu partout
sur le corps et en particulier sous Fceil et le cote de la tete. Ponctuation et

pubescence en general clairsemees. Ces trois caracteres font que la surface de
la cuticule est brillante et que le halo de la moitie inferieure de 1'ceil compose
est mdefini ou mal delimite; clypeus et moitie ventrale des joues et postjoues
moins brillants a cause d'une plus forte densite des ponctuations et de la pu-
bescence. Grandes ponctuations allongees sur la moitie dorsale des joues et

derriere 1'ceil. Mandibules a sculpture plutot grossieres. Coloration brun jau-
natre, plus ou moins rubigineux, a brun noiratre; tete et gastre generalement
plus fences que 1'alitronc. Pilosite et pubescence jaunatres.

Pilosite reduite et longue; poils plus ou moins larges, a cotes paralleles, se
terminant en une pointe courte; longueur maximale des poils de la moitie du
premier tergite gastrique superieure a 0.40 X la largeur maximale du meta-
ferriur; les deux soies antero-paracarenales egales ou superieures a 0.50 X la

longueur du clypeus, vu dorsalement. Poils dresses presents en particulier sur
les principales structures suivantes: clypeus, front, triangle ocellaire, face ven-
trale de la tete (1-7, M =

3), pronotum (0-20, M =
6), faces ventrale et poste-

ro-laterale du profemur (1-11, M =
4) et gastre; parfois presents sur le meso-

notum, le mesofemur et le metafemur; absents en particulier sur 1'occiput, le

prosternum, le propodeum et le petiole. De a 34 (M =
12) poils dresses

sur le premier tergite gastrique, sans compter ceux de la rangee posterieure.
Pubescence clairsemee, en particulier sur le gastre.

DESCRIPTION DE LA FEMELLE. Tete en general plus large que
longue, quadrangulaire; cotes rectilignes, faiblement convergents anterieure-

ment; LaT LmT: 0.36 0.50 mm (M <? = 0.44 0.045); IV:
17.2 23.1 (M a = 20.7 1.7); marge occipitale plus ou moins convexe;
angles occipitaux ronds et courts. Mandibule ayant 7-8 dents et 0-2 denticules.

Scapes plus courts que la tete. Ailes de 10 mm, paraissant legerement teintees;
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TABLEAU 9

fichantillon biometrique de F. subpolita: limites des mesures prises (LMP)
en mm et indice (I), moyenne (M), ecart type (ET) et intervalles de

confiance (IDC) a trois ecarts types. Pas plus de deux specimens de chaque
caste mesuree par colonie, le plus souvent un seul.

L M P & I

Ouvrieres (N =
62)

I D C

Femelles (N =
12)

Males (N =
17)
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nervures brunatres, stigma plus fonce. Alitronc trapu. LaPt: 1.05 1.35 mm
(M a = 1.19 0.100). Autres caracteres comme ceux de 1'ouvriere. Autres
mensurations et indices au tableau 9.

Sculpture et pubescence plus abondantes, d'ou surface moins brillante, en

particulier sur le dessus de la tete, le pronotum et le propodeum; angles occi-

pitaux, mesothorax et gastre brillants.

Pilosite plus fine et plus effilee que celle de 1'ouvriere. Foils dresses pre-
sents sur les structures principales suivantes: clypeus, front, triangle ocellaire,
face ventrale de la tete (1-8, M =

4), pronotum (5-14, M =
7), mesonotum,

profemur (3-15, M =
9), mesofemur (0-5, M =

2) et gastre; rares sur 1'occi-

put et le metafemur. De a 18 (M =
5) poils dresses sur le premier tergite

gastrique, sans compter ceux de la rangee posterieure. Pubescence clairsemee
sur les angles occipitaux, le mesothorax et le gastre.

DESCRIPTION DU MALE. Tete plus large que longue, bord occipital
convexe

(fig. 173). Mandibule unidentee et etroite en general ou bien large,
avec 3-5 dents. Clypeus plus ou moins bombe, a carene peu soulignee; bord
anterieur convexe, ayant tendance a former un angle median. Cretes frontales

etroites, faiblement divergentes. Sillon frontal etroit et brillant. Scapes en ge-
neral egaux a la longueur de la tete. Yeux petits. Ocelles plutot petits; diametre
de 1'ocelle median de 0.31 0.44 (M * = 0.37 0.030) X la distance

qui separe les deux autres; ces derniers ne depassant pas la marge occipitale.
Alitronc trapu; profil du mesometasternum, figure 174; protuberances metas-
ternales parfois petites, en particulier chez les males a gastre noir. Petiole
haut et mince; hauteur atteignant le cote dorsal du stigmate du propodeum,
IP: 50-60 (M a = 55.4 4.7); sommet du petiole domine en general par
une concavite large et peu profonde, parfois plat; profil epais sur toute la hau-
teur

(fig. 175); largeur du petiole variable; LaPt: 0.86 1.20 mm
(M <r = 1.03 0.092). Genitalia illustres aux figures 177 a 181; paramere
courte. Autres mensurations et indices au tableau 9.

Mandibules striees, avec de grosses ponctuations. Pubescence et ponctua-
tion clairsemees sur les extremites laterales du pronotum et sur les catepisternes
du mesothorax. Coloration generale brun noiratre, variant sur le gastre jusqu'au
jaune ocre. Antennes plus foncees que les pattes. Pilosite effilee et plus courte

que celle de la femelle, mais repartie de la meme facon. Poils dresses presents
en particulier sur la face ventrale de la tete (0-5, M =

2), le pronotum
(3-15,

=
7), le petiole (0-4, M =

2), le profemur (3-12, M =
7) et le gastre;

parfois presents sur le mesofemur et le premier tergite gastrique. Pubescence

reguliere, de densite normale, faisant contraste avec celle du gastre de la

femelle et de 1'ouvriere. Autres caracteres comme ceux de la femelle.

POSITION TAXONOMIQUE. Cette espece s'avere exceptionnelle
parmi les especes nearctiques du groupe fusca par la grande variation de la
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177

FIGURES 166-181. F. subpolita. Petite ouvriere (40X): 166, tete (LaT = 0.90 mm);
167, alitronc et petiole; 168, vue posterieure du petiole. Grande ouvriere (40X): 169,

tete (LaT = 1.70 mm); 170, alitronc et petiole; 171, profil lateral du mesometaster-

num; 172, vue posterieure du petiole. Male (40X): 173, tete; 174, profil lateral du

mesometasternum; 175, vue laterale du petiole; 176, vue posterieure du petiole; genitalia

(32X): 177, plaque sous-genitale et marge posterieure du VHIe sternite; 178, vue late-

rale de la plaque sous-genitale; 179, sagitta; 180, volsella et lacinia; 181, paramere.
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taille du corps et la petitesse des yeux composes qui ressemblent chez les

grandes ouvrieres a ceux des especes de Camponotus. La presence de protu-
berances metasternales, la reduction de la pubescence et la longueur de la

pilosite forment une combinaison particuliere de caracteres qui permet de

classer subpolita dans un complcxc different. C'cst la sculc cspccc de cc com-

plexe en Amerique du Nord.

Le rattachement de F. sufapolita an F. gagates curopeen par Dalla Torre

(1893) etait plus valable que le rattachement a F. fusca effectuc par Mayr
(1886) et repris par Emery (1893). Puis, Wheeler (1913) eleva subpolita
comme une espece distincte, mais ne fit pas de relation entre celle-ci et une

espece europeenne (probablement gagares). Ces deux especes possedent pour-
tant plusieurs caracteristiques communes: surface brillante, ponctuation et

pubescence clairsemees, meme repartition de la pilosite, poils tres longs en

particulier sur le gastre, yeux petits et taille variable.

Des le debut, on a confondu F. subpolita avec les especes du groupe
neogagates telle que F. neogagates. Cette confusion provient du fait que la

coloration brun jaunatre, la surface brillante du corps et une pubescence
clairsemee etaient considerees comme des caracteres distinctifs. Or ces carac-

teres peuvent etre attribues non seulement a subpolita, mais aussi a plusieurs

especes du groupe neogagates. C'est sans doute pourquoi les petites ouvrieres

de subpolita etaient confondues avec les ouvrieres de ces especes.

VARIATIONS GEOGRAPHIQUES. Les variations observers chez F.

subpolita sont de nature intraspecifique et concernent surtout trois caracteres:

la coloration, la forme de 1'alitronc et de la tete, la pilosite prothoracique.

La principale caracteristique de la variete ficticia decrite par Wheeler

(1913) est la coloration noire du gastre du male, coloration qui semble s'op-

poser a celle jaune ocre du male typique de subpolita. Parmi les specimens que
j'ai pu examiner, il n'y avait pas d'intermediaire chez les males; toutefois, il

se trouvait des femelles possedant un gastre a la fois jaune ocre et noir. Des
femelles de Pacific Grove, en Californie, possedent soit des gastres bicolores,
soit uniformement brun noiratre. Les ouvrieres peuvent aussi etre entierement
brun noiratre ou bicolores avec 1'alitronc plus pale. Les variations de la couleur
se presentent done de facon generate au moins chez deux ou trois castes. Par

ailleurs, les males a gastre noir n'ont etc rencontres, selon I'echantillonnage
actuel, que dans le nord et le nord-est du territoire habite par subpolita. II

semblerait utile de rappeler ici que les individus qui viennent d'emerger de-

meurent plus pales que la normale pendant un certain laps de temps. Les

specimens de Vantage, Washington, illustrent ce cas.

La forme de la tete et de 1'alitronc varie avec la taille. L'alitronc devient

progressivement plus trapu avec 1'augmentation de la taille. La tete ne devient
aussi large ou plus large que longue uniquement chez les tres grandes ouvrieres
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(LaT > 1.77 mm). Ces dernieres peuvent etre absentes dans un echantillon

restreint des individus d'une colonie ou bien n'etre pas encore apparues, s'il

s'agit d'une jeune colonie. II est impossible alors de justifier le maintien de

la variete camponoticeps de Wheeler d'apres les variations de la forme du

corns on de la coloration.

Le pronotum posscde en general quelques poils dresses. Certaines colonies

presentent un nombre moins eleve de poils que la moyenne generale qui est

de 6. Ces cas furent rencontres surtout parmi les series classees dans les deux

varictes creees par Wheeler, en particulier dans ficticia. II semblerait que la

pilositc dc subpolita diminue a mesure qu'elle monte vers le nord et que

parallelement, la coloration dcvient plus foncee. II sera interessant d'etudier

ces variations a 1'aide dc nouveaux echantillonnages, accompagnes de notes

ecologiques.

ORIGINE DES SPECIMENS EXAMINES ET MENTIONS PUBLIEES. Etats-

Unis. CALIFORNIE. Alameda County: Berkeley (USNM); Alpine Co.: Pleasant Valley,

Markleeville et Woodford (LACM); Contra Costa Co.: pres de Little Grizzly Peak (MCZ);
Lassen Co.: Beiber (LACM); Los Angeles Co.: Mt. Lowe (MCZ), Mt. Wilson (LACM,
MCZ), San Gabriel Mountains (MCZ), pres de Baldy Peak (San Gabriel Mts.) (MCZ),
dans les montagnes de San Gabriel les lieux suivants: Charleton Flats (LACM, USNM),
Cloudburst Summit, Tie Canyon, Mescal Creek, Blue Ridge et Lady Bug Canyon (LACM);
Marin Co.: Corte Madera Creek et sierra Nevada (MCZ), Inverness (CAUC), Mt.

Tamalpais (CDA, MCZ, USNM), sans localite (USNM); Mariposa Co.: Camp Curry

(Yosemite) (MCZ); Modoc Co.: Alturas (DBUL, LACM, MCZ), Ft. Bidwell (LACM);
Mono Co.: Pacific Grove (CE, MCZ), Point Joe pres de Pacific Grove (MCZ); Nevada
Co.: Boca (CAUC, LACM), Truckee (LACM); Placer Co.: Michigan Bluff (LACM),
Truckee Canyon (MCZ), Truckee River (USNM); Plumas Co.: Keddie (USNM),
Blairsden et Portola (LACM); Riverside Co.: Fuller Mills (San Jacinto Mt.) (CE);
Sacramento Co.: Sacramento (CM); San Bernardino Co.: San Gregorio (CF), les endroits

suivants dans les montagnes de San Bernardino: Camp Seely (USNM), Cajon Canyon,
Big Meadows, Big Bear Lake, Camp O-ongo (pres de Running Springs), Lake Arrowhead
et Schwitzer's Camp (LACM); Santa Cruz Co.: Highland Dist. (LACM); San Francisco

Co.: Twin Peaks (USNM), San Francisco (CE, CM, DBUL); Sierra Co.: Sierraville

(CAUC, LACM); Shasta Co.: Burney Junction (Highway 80) et Hat Creek P.O.

(LACM); Ventura Co.: Mt. Pinos (LACM). IDAHO. Twin Falls Co.: Twin
Falls (MCZ, USNM) MONTANA. Jefferson Co.: Elkorn (AMNH, MCZ); Lake Co.:

Flathead Lake Lake (MCZ); Lewis & Clark Co.: Helena (AMNH, USNM). NEVADA.
Washoe Co.: Reno, Mullen Gap (ouest de Pyramid) et Pah Pah Mount (pres
de White Rocks Springs) (USNM); County introuve': First Canyon (USNM). OREGON.
Benton Co.: Corvallis (MCZ); Wasco Co.: Wapinitia (USNM). WASHINGTON. Klickitat

Co.: Dalles Mt. (S.O. de Warwick) (USNM); San Juan Co.: Orcas Island (USNM);
Whitman Co.: Almota et Rock Lake (MCZ), Wawawai (USNM); County introuve:

Govan (MCZ), Knobhill (USNM), Vantage (MCZ). Canada. COLOMBIE BRITANNIQUE.
Caribou Co.: Chilcotin (CDA); Kootenay-W. Co.: Robson (DEUM); New Westminster

Co.: Vancouver Island (CDA); Yale Co.: Kelowna, Vaseaux Lake et Dog Lake (CDA,
MCZ), Okanagan Valley, Osoyoos, Oliver et Penticton (CDA), Westbank (CDA, DBUL,
MCZ); County introuve: Williams Lake (CDA).

Mayr (1886, p. 427), apres avoir decrit subpolita, mentionne la presence de cette

espece aus Connecticut, Colorado und Californien . J'ai recu une ouvriere de la col-

lection Mayr portant une etiquette ou il est ecrit Conecticut, Norton . II s'agit bien
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d'un specimen de subpolita. Connaissant la distribution actuelle de cette espece, il faut

condure qu'il y a eu une erreur d'etiquettage.

Autres localites mentionnees dans les references qui suivent. Arizona: Cole, 1937,

p. 138. Californie: Wheeler, 1913, p. 534 et 1917, p. 553; Mallis, 1941, p. 87-88. Idaho:

Cole, 1936, p. 38. Montana: Wheeler, 1917, p. 553. Utah: Cole, 1942, p. 384. Washington:
Smith (F.), 1941, p. 27. La mention de la presence de subpolita au Minnesota et au

Dakota du Sud par Cole (1932) apparait fort douteuse.

DISTRIBUTION. Cette espece se rencontre uniquement dans 1'ouest

de I'Amerique du Nord (fig. 182). Au Canada, elle se trouve dans le sud de

la Colombie britannique; puis elle descend jusque dans le sud de la Californie

americaine. Bien qu'elle ne soit pas encore signalee au Mexique, il est probable

qu'on la trouvera dans le nord de la Baja California. Vers Test, on la rencontre

dans les etats suivants: Idaho, Montana, Utah et Nevada.

Wheeler (1917, p. 553) mentionne cette espece a Boulder et a Buena

Vista, au Colorado. Gregg (1963) reprend ces mentions dans son livre sur les

fourmis du Colorado. J'ai retrouve dans la collection du MCZ des specimens de

cet etat sous le nom de subpolita ficticia. Ceux de Boulder appartiennent a

F. perpiJosa Wheeler et ceux de Buena Vista a F. lasioides Emery. La presence
de subpolita apparait done fort douteuse au Colorado, d'autant plus que Gregg
ne 1'a jamais rencontre dans cet etat, apres plusieurs annees de collection.

I \ \ K?'~^
J
^="

^^^ FIGURE 182. Distribution

~~f 1^ vC^,--rt \ connue de F. occulta
( )

j ^-r-^^^f' ITx^ \
18i

>l et de F. subpolita ( ).

ECOLOGIE. Cette espece habite aussi bien les lieux chauds et sees des

deserts de sable que les endroits plus frais et plus humides des plaines semi-

desertiques. On la trouve en montagne dans les etages du sonora inferieur et

superieur et monte jusque dans 1'etage de transition. Les altitudes indiquees
sur les etiquettes varient de 360 m en Colombie britannique (Kelowna) a
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2050 m en Californie (Cloudburst Summit, Montagnes de San Gabriel). Elle

abonde egalement au niveau de la mer, en particulier dans la Baie de San

Francisco (Californie) et dans les iles du county de San Juan (Washington).

Globalement, elle se maintient a des altitudes plutot basses. Mallis (1941, p. 27)

Fa capturee sur les trottoirs de Yosemite Valley, durant le mois de juin.

Elle peut se developper dans des biotopes allant du bois de coniferes a

faible pourcentage de couverture a la plaine semi-desertique. Elle est commune

dans ce type de plaine en Idaho, ou Cole (1933) definit une biocenose a

Formica subpoIita-Artemisia tridentata (fourmi et plante dominante). Le

nombre de ses colonies demeure constant selon cet auteur (1934b), au cours

d'un cycle saisonnier complet, dans le sagebrush semidesert de 1'Idaho.

Cette fourmi construit son nid principalement dans les sols sablonneux

et graveleux. II est situe tres souvent sous une roche, en particulier dans les

zones herbeuses. Dans les micromilieux plus denudes, subpolita construit en

surface des crateres qui sont parfois transformes en monticules (Wheeler,

1926, p. 201). Elle s'abrite a 1'occasion sous des rebus et meme sous des bouses

de vache. Cole (1932, p. 247), donne une description detaillee de son nid.

The nest openings are usually regularly circular in outline but vary in size

and numbers, as do the galleries and chambers. Generally speaking, there are

from one to four openings to each nest. The writer has never observed a nest

with more than four openings. Perhaps the average is about three. I have

repeatedly noticed that nests in the desert and semi-desert regions contain a

greater number of openings than those in less arid environments. This may
be due in part to the number of individuals composing the colonies or to the

temperature and moisture conditions of the habitat, or both. The nest chambers

were usually found about 8 inches below the surface of the ground and ap-

parently varied in number with the numerical strength of the colony .

Bien que carnivore, subpolita ne dedaigne pas les secretions de certains

insectes. On a trouve vivant dans ses nids des coccides et des pseudoscorpions

(Cole, 1934c, p. 226). II semblerait qu'elle utilise egalement des graines (Cole,

1932, 1933). Cockerell (1908) rapporte que Elasmosoma vigilans est un parasite

de cette fourmi et Cole (1935) a trouve des colonies infestees par le champi-

gnon myrmecophile Laboulbenia formicarum.

le complexe lepida

Ce complexe possede les caracteristiques suivantes: un microreticulum a

mailles intermediaries, une cuticule peu brillante a cause de 1'abondance de la

ponctuation et de la pubescence, une pilosite corporelle abondante, des yeux de

taille moyenne ou grande. Le profil sagittal du mesometasternum montre une

convexite haute, de largeur moyenne; il est depourvu de protuberances metas-

ternales. Les denticules et les angles basaux sont generalement petits et bien
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marques, souvent doubles. La coloration qui devient parfois tres flavescente

varie clu brim jaune au brun noiratre; les individus apparaisscnt rcgulierement
bicolores. La ponctuation et la pubescence du mesothorax des femelles demeu-

rent semblables a celles des autres parties de 1'alitronc. La pilosite du dessus

du gastre se compose de poils plus ou moins effiles et de longueur variable.

Le F. lepida de Californie est 1'espece type du complexc qui regroupe en

outre en Amerique du Nord: longipilosa, transmontanis, pachucana, aerata et

pacifica. Cette enumeration constitue une classification decroissante de la

pilosite corporelle. L'cspece mexicaine pachucana, qui reste encore tres pen
connue, possede la coloration la plus foncee. Dans la region palearctique, F.

subpilosa Ruzsky et les formes voisines appartiennent probablement a ce com-

plexe.

Nord et au centre-est du Mexique. La moitie des especes ne sont connues

presentement que par la serie des types. Leur territoire demeure done a pre-

ciser. D'apres les donnees actuelles, transmontanis est 1'espcce qui penetre le

plus a 1'interieur du continent. II est interessant de noter que ce complexe qui
ressemble morphologiquement au complexe cinerea occupe le meme territoire

que ce dernier dans la region nearctique.

10. Formica aerata NOV. SP.

Fig. 183-189

Formica cinerea cinerea var. neocinerea Wheeler (en partie), 1913, Bull. Mus.

Comp. Zool. Harvard 53 (10): 524-525.

Formica fusca fusca var. blanda Wheeler (en partie), 1913, Ibidem: 510.

NOUVELLE IDENTIFICATION.
Formica cinerea var. lepida Wheeler (en partie), 1917, Proc. Amer. Acad. Arts

& Sci. Boston 52 (8): 551.

TYPES. LIEU D'ORIGINE: La Grange, Stanislaus County, Californie, Etats-

Unis. DEp6x: ouvriere holotype dans la collection du Los Angeles County Mu-
seum; paratypes dans les collections suivantes: DBUL, LACM, MCZ et USNM.

La serie des types comprenant 46 ouvrieres fut recoltee par R. P. Allen,

le 7 mars 1960. Ces specimens avaient ete identifies par R. R. Snelling sous le

nom d'altipetens.

SYNONYMIE. Wheeler dans ses textes de 1913 et de 1917 ne mentionne

pas la presence d'altipetens sur la cote du Pacifique. Par centre, Creighton

(1950) englobe cette region dans le territoire d'altipetens. Or tons les speci-
mens provenant des etats qui touchent au Pacifique ne peuvent etre attribues

a altipetens, a 1'exception d'un specimen de Californie (voir altipetens); ils

appartiennent plutot a deux especes nouvelles du complexe lepida, a savoir

aerata (surtout dans le sud) et pacifica (surtout dans le nord).
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Les specimens de San Jose, recoltes par H. Heath, en Californie, furent

identifies par Wheeler (1913) sous le nom de neocinerea; il s'agit plutot

d'aerara. II enumcre ensuite les specimens recoltes par W. M. Mann a Palo

Alto et dans les Santa Cruz Mountains; je n'ai pas vu ces specimens, mais ils

appartiennent vraisemblablement a 1'une ou 1'autre des especes du complexe

lepida. Wheeler (1917) mentionne sous le nom de lepida des specimens re-

coltes par J.
C. Bradley, a Lemon Cove en Californie; il les avait identifies, en

1913, sous le nom de blanda (voir Wheeler, 1917, p. 548). Ils appartiennent a

F. aerata. II est heureux que la grande majoritc des individus dc cette espece
ait ete collectionnee apres 1930.

DESCRIPTION DE L'OUVRIERE. Forme generale illustree par les

figures 183 a 189. Tete un peu plus longue que large; cotes convexes, conver-

gents, courbes vers 1'interieur au niveau du clypeus; LaT LmT: 0.23 0.41

mm (M o- = 0.30 0.048); IV: 19 - 27' (M a = 23 1.5); marge

occipitale generalement convexe, parfois presque droite; angles occipitaux ar-

rondis et longs. Mandibule ayant 8 dents et 0-2 denticules; denticule basal petit

et anguleux, parfois deux; angle basal aigu ou arrondi. Bord anterieur du clypeus

convexe, formant parfois un angle median vague; carene clypeale soulevee,

anguleuse, n'atteignant pas la base du triangle frontal. Scapes plus courts que
la tete; relation LoS/LaT, figure 198. Cretes frontales plus courtes que la

distance maximale qui les separe. Yeux de taille normale, depassant le bord

de la tete chez les petits individus (LaT < 1.05 mm). Face dorsale du pro-

podeum bien inclinee vers Farricre, en general plus longue que la face declive;

angle forme par ces deux faces arrondi, court ou long. Metasternum sans

protuberances. Metepisterne et propodeum, vus de cote, formant une figure

geometrique plus haute que large. Alitronc faiblement elance. Marge dorsale

du petiole vue d'en arriere, basse et variable, convexe ou angulo-convexe, partie

mediane souvent aplatie ou echancree; profil du petiole generalement anguleux
au sommet; LaPt: 0.35 - 0.80 mm (M <r = 0.56 0.112). Taille generale
un peu plus grande que celle d'altiperens. Autrcs mensurations et indices au

tableau 10.

Microreticulum a mailles intermediaires (type 2). Sans halo oculaire.

Ponctuation abondante, cachant avec 1'aide de la pubescence la sculpture de la

cuticule, d'ou surface peu brillantc. Mandibules finement striees. Espece de

couleur brun jaunatre a brun fonce, paraissant souvent bicolore parce que 1'ali-

tronc est plus pale que la tete et le gastre. Pilosite jaunatre, pubescence parais-

sant argentee.

Pilosite distribute comme celle d'altipetens, mais un peu plus longue et

plus abondante, en particulier sur 1'alitronc; poils les plus longs du pronotum

egaux ou a peu pres a la hauteur du triangle frontal. Poils dresses presents sur

les principales structures suivantes: front, triangle ocellaire, occiput (5-24,

M =
12), face ventrale de la tete (0-8, M =

3), prosternum (2-30, M =
9),
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TABLEAU 10

fichantillon biometrique de F. aerata: limites des mesures prises (LMP) en

mm et indice (I), moyenne (M), ecart type (ET), intervalles de confiance

(IDC) a trois ecarts types. Pas plus de deux individus de chaque caste

mesures par colonie, le plus souvent un seul.

Variables L M P & I I D C

1.97

1.90

1.56 -
0.62

3.25 -
1.90

1.00

79.0

31.2

49.3

Ouvrieres (N =
38)

Femelles (N = 4)

pronotum (25-56, M =
37), mesonotum (12-24, M =

16), propodeum

(7-15, M =
10), faces ventrale et postero-laterale du profemur (7-29, M =

15),

face ventrale du mesofemur (6-20, M =
11), face ventrale du metafemur

(5-16, M =
9), petiole (5-14, M =

7) et gastre; de 25 a 75 (M =
49) polls

dresses sur le premier tergite gastrique, sans compter ceux de la rangee pos-

terieure; typiquement absents sur les joues, les angles occipitaux, les metepis-

ternes et les mesepisternes; parfois un ou deux poils subdresses dans Tangle

posteroventral de ces derniers. Poils plus larges et plus courts sur le dessus du

petiole et du gastre, plus longs et plus effiles ailleurs. Pubescence dense sur le

corps.
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FIGURES 183-189. F. srata (paratypes). Petite ouvriere (40X): 183, tete (LaT =

0.98 mm); 184, alitronc et petiole; 185, vue posterieure du petiole; 186, profil lateral

du mesometasternum. Grande ouvriere (40X): 187, tete (LaT = 1.55 mm); 188, ali-

tronc et petiole; 189, vue posterieure du petiole.

V 193

FIGURES 190-197. F. pacifica (paratypes). Petite ouvriere (40X): 190, t&e

(LaT = 0.95 mm); 191, alitronc et petiole; 192, vue posterieure du petiole. Grande

ouvriere (40X): 193, tdte (LaT = 1.39 mm); 194, alitronc et petiole; 195, vue poste-

rieure du metasternum; 196, profil lateral du mesotasternum; 197, vue posterieure du

petiole.

-119-



DESCRIPTION DE LA FEMELLE. Tete un peu plus large que
longue; bord occipital faiblement convexe; cotes rectilignes et convergents;
LaT LmT: 0.42 - 0.51 mm (M <r = 0.46 0.045); IV: 21 26

(M a = 23 2.3). Mandibule ayant 8-9 dents et 0-2 denticules. Scapes

plus courts que la tcte. Ailes de 8.5 mm ou plus; nervures brunatres, stigma

plus courts que la tcte. Ailes de 8.5 mm ou plus; nervures brunatres, stigma plus
fonce. Alitronc plutot trapu. LaPt: 1.10 1.18 mm (M a = 1.13 0.033).
Autres mensurations et indices au tableau 10.

Sculpture et coloration comme celles de Fouvriere. Ponctuation abon-

dante et reguliere sur le mesothorax. Pilosite plus longue, plus fine et plus
effilee que chez Fouvriere; poils dresses presents en particulier sur les structures

suivantes: front, triangle ocellaire, occiput (2-8, M =
5), face ventrale de la

tete (10-19, M =
15), prosternum (0-10, M =

5), pronotum (25-36, M =
29),

propodeum, profemur (13-20, M =
16), mesofemur (6-11, M =

8), meta-
femur (5-9, M =

7), petiole (7-11, M =
9) et gastre. De 16 a 26 (M =

21)

poils sur le premier tergite gastrique, sans compter ceux de la rangee poste-
rieure. Pubescence et autres details comme ceux de Fouvriere.

MALE. Inconnu.

POSITION TAXONOMIQUE. Cette espece ressemble a F. altipetens

par la repartition de la pilosite du corps. C'est pourquoi les specimens d'asiata

etaient identifies sous le nom d'alripetens. Elle se distingue par la longueur et

Fabondance de la pilosite, par la coloration et 1'absence de protuberances me-
tasternales. Ces caracteres rangent F. xrata dans le complexe lepida. Par ail-

leurs, la coloration et jusqu'a un certain point la repartition de la pilosite
conferent a cette espece une apparence qui ressemble aussi a celle de montana.
C'est pourquoi Wheeler (1913) avait classe les specimens de San Jose, Cali-

fornia, dans la variete neocinerea. La repartition de la pilosite peut la faire

confondre a F. pacifica. Mais la forme de la tete et la longueur des scapes
separent ces deux especes (fig. 198).

FIGURE 198. Relation entre

la longueur du scape et la lar-

geur de tete chez les ouvrieres

de F. serata et de F. pacifica.
Pas plus de deux ouvrieres par
colonie.



ORIGINE DES SPECIMENS EXAMINES. Etats-Unis. CALIFORNIE. Alpine County:
Markleeville (DBUL, LACM, MCZ), Woodfords, (LACM); Butte Co.: Chico (USNM);
Contra Costa Co.: (LACM, MCZ); Inyo Co.: Antilope Springs, Bishop et Independance

(LACM); Kings Co.: Hanford (LACM); Merced Co.: Hilmar (DBUL, LACM, MCZ);
Modoc Co.: Cedarville (LACM); Napa Co.: Angwin (LACM); Truckee Co.: Truckee

(LACM), Truckee Canyon (MCZ), Truckee River (USNM), Verdi Canyon (Truckee

River) (DBUL, MCZ, USNM); Sacramento Co.: Sacramento (MCZ, USNM); San Ber-

nardino Co.: Victorville (LACM); San Joaquin Co.: Lodi (LACM); Santa Clara

Co.: San Jose (DBUL, LACM, MCZ), Stanford University MCZ, USNM); Solano

Co.: Grizzly Island (LACM); Stanislaus Co.: La Grange (DBUL, MCZ, LACM,
USNM), Turlock (LACM); Tulare Co.: Lemon Cove (MCZ), Visalia (LACM); Tri-

nity Co.: Eagle Creek (MCZ); Yolo Co.: Davis (LACM, MCZ). NEVADA. Lyon Co.:

Smith (LACM, MCZ); Mineral Co.: Hawthorne (DBUL); Washoe Co.: Nixon '(LACM,
MCZ), Mullen Gap (a 1'ouest de Pyramid) (DBUL, MCZ, USNM). OREGON. Harvey Co.:

Indian Creek (MCZ); Jackson Co.: Ashland et Medford (USNM), Central Point

(MCZ, USNM), Jacksonville (MCZ), Talent (MCZ, USNM); Josephine Co.: Grants

Pass (USNM).

DISTRIBUTION. Cette espece provient de trois etats americains limi-

trophes: Oregon, Californie et Nevada (fig. 199). II est probable qu'elle se

trouve aussi dans la Baja California du Mexique.

FIGURE 199. Distribution

connue de F. aeiata
(
=

) ,
de

F. pacifica ( ) et de F.

transmontanis
( A )

ECOLOGIE. Les seules donnees qui peuvent etre extraites de la litte-

rature au sujet de cette espece proviennent de Farticle de Wenner (1959). Ce
dernier rapporte que Fentree des nids est revelee par le sable qui 1'entoure. II

poursuit en disant que les nids se trouvent sous des roches ou sous les trot-

toirs.

Par ailleurs, un certain nombre de renseignements accompagnaient quel-

ques-uns des specimens examines. Les nids sont construits dans le sol et plu-
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sieurs sous roche. Les elevations indiquees varient de 60 m (Chico) a 1 550 m
(Fort Bidwell). Des butineuses furent capturees sur des bouleaux (Betuh sp.),

dans des plantations de pechers et dans les maisons. D'autres furent prises en

train de s'occuper activement de membracides sur des Chysothamnus sp. ou

encore de transporter des larves du charangon de la luzerne.

Pour le moment, asrata apparait comme une espece qui nidifie dans le

sol, de preference sablonneux, des milieux ouverts, chauds et ensoleilles. Elle

se tiendrait plutot a des basses altitudes, mais peut envahir les etages du sonora

en montagne. Elle semble tres a 1'aise dans les milieux amenages par l'homme.

11. Formica lepida

Fig. 200-207

Formica cfnerea cinerea var. Jepida Wheeler, 1913, Bull. Mus. Comp. Zool.

Harvard 53 (10): 526; ouvriere.

Formica cinerea var. lepida Wheeler (en partie), 1917, Proc. Amer. Acad. Arts

&Sci. Boston 52 (8): 551.

Formica cinerea lepida: Creighton (en partie), 1950, Bull. Mus. Comp. Zool.

Harvard 104: 531.

Formica cinerea lepida: Smith (en partie), 1960, Proc. Ent. Soc. Washing-
ton 62 (4) : 251-252.

TYPES. LIEU D'ORIGINE: Blue Lake, Humboldt County, Californie,

Etats-Unis (fig. 56). DEp6x: ouvriere lectotype et paratype dans la collection

du MCZ; autres paratypes dans les collections suivantes: USNM, LACM et

DBUL.

J'ai examine 12 ouvrieres de la serie des types qui furent recoltees par

J.
C. Bradley, du 20 au 27 juin 1907.

SYNONYMIE. Sous le nom de lepida, Wheeler inclut en 1917 des spe-

cimens provenant de Lemon Cove en Californie; ils appartiennent en realite

a F. seiata. Autres details pertinents dans canadensis.

DESCRIPTION DE L'OUVRlERE. Forme generate illustree par les

figures 200 a 207. Tete nettement plus longue que large; cotes rectilignes ou

tres faiblement convexes, courbes vers 1'interieur au niveau du clypeus, legere-

ment convergents; LaT LmT: 0.25 0.27 mm (M o-
= 0.26 0.22);

IV: 16 25 (M a = 21 2.9); marge occipitale droite ou a peine con-

vexe; angles occipitaux ronds et courts. Mandibule ayant 8 dents et 0-2 den-

ticules; denticule et angle basaux petits et bien marques en general. Clypeus

preeminent, a carene tres anguleuse, mince, soulevee, n'atteignant pas la base

du triangle frontal; bord anterieur convexe, formant un angle median. Scapes

plus courts que la longueur de la tete. Relation LoS/LaT a la figure 215. Cretes

frontales plus courtes que la distance maximale qui les separe. Yeux plus gros,
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depassant le bord de la tete chez les petites ouvrieres. Face dorsale du propo-

deum inclinee vers 1'arriere, plus longue ou egale a la face declive; angle forme

par ces deux faces arrondi et court. Metasternum sans protuberances. Mete-

pisterne et propodeum vus de cote, formant une figure un peu plus haute que

large. Alitronc plutot elance. Sommet du petiole vu d'en arriere, angulo-con-

vexe ou convexe; partie mediane le plus souvent aplatie, sans echancrure; profil

du tergite petiolaire epais jusqu'au sommet qui est arrondi; petiole de largeur

moyenne; 0.40 0.69 mm (M a = 0.49 0.093). Autres mensurations

et indices au tableau 11.

Microreticulum a mailles intermediaries (type 2). Pas de halo oculaire.

Ponctuation tres abondante, cachant avec 1'aide de la pubescence la sculpture

de la cuticule, d'ou surface tres peu brillante. Ponctuations des mandibules

plus evidentes que les stries. Espece de couleur flavescente, d'apparence bico-

lore parce que la moitie superieure dorsale de la tete et le gastre sont plus

brunatres; alitronc, appendices et moitie inferieure de la tete jaune ocre, ta-

chetes de rouille. Pilosite jaunatre; pubescence a reflets argentes a faible gros-

sissement.

Pilosite tres abondante sur tout le corps. Foils plus effiles que ceux de

canadensis, a cotes convergents le plus souvent sur toute la longueur; poils du

pronotum plus courts que la hauteur du triangle frontal. Poils dresses presents
en particulier sur les structures suivantes: joues, occiput, face ventrale de la

tete, prosternum, promesonotum, propodeum, mesepisternes et metepisternes,
les quatre faces des femurs, petiole et gastre. Pubescence dense sur tout le

corps.

TABLEAU 1 1

fichantillon biometrique de F. lepida: limites des mesures prises (LMP) en

mm et indice (I), moyenne (M), ecart type (ET) et intervalles de confiance

(IDC) a trois hearts types. Tous les individus mesures apparticnnent a 1'unique
serie des types.

Variables L M P & I

1.55

1.81

1.76

0.60

2.65

1.19

85.7

118.3

43.0

45.0

I D C

Ouvrieres (N
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FEMELLE ET MALE. Inconnus.

'1 V

FIGURES 200-207. F. kpida (paratypes). Petite ouvriere (40X): 200, tete (LaT =
1.99 mm); 201, alitronc et petiole; 202, vue posterieure du petiole. Grande ouvriere

(40X): 205, tete (LaT = 1.55 mm); 204, alitronc et petiole; 205, profil lateral du

mesometasternum; 206, patte posterieure (20X); 207, vue posterieure du petiole.

V A

FIGURES 208-214. F. longipiiosa (paratype). Petite ouvriere (40X): 208, tete

(LaT 1.01 mm); 209, alitronc et petiole; 210, profil lateral du me'sometasternum;

211, vue posterieure du petiole. Grande ouvriere (40X): 212, tete (LaT = 1.43 mm);
213, alitronc et petiole; 214, vue posterieure du petiole.
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POSITION TAXONOMIQUE. II s'avere etonnant que tous les auteurs

aient confondu jusqu'ici lepida avec 1'espece
dont le nom doit etre canadensis,

malgre
les nombreuses differences existant entre les deux. Cette situation s'ex-

plique par le fait que toutes deux possedent la rneme repartition de la pilosite

sur le corps, sauf sur les pattes. Et le lepida des auteurs etait identifie unique-

ment par ce caractere. La difference dans la pilosite des femurs fut par ailleurs

oubliee. Wheeler (1913) signala en decrivant lepida la presence de poils dresses

sur la face dorsale des femurs; il n'en tint pas compte par la suite (Wheeler,

1917, p. 551) en identifiant d'autres specimens a lepida. Enfin, Creighton

(1950, p. 518) interpreta curieusement le detail signale par Wheeler comme
un lapsus calami.

F. lepida differe de canadensis non seulement par la pilosite differente

des femurs et des tibias, mais aussi par la coloration, par la biometrie (com-

parer les indices), par la forme de la tete et du petiole et par 1'absence de

protuberances metasternales. Ce dernier caractere, allie a une coloration flaves-

cente et a une pilosite abondante, permet de definir un nouveau complexe

appele lepida. En realite, cette espece ressemble plus a F. pilicornis qu'a F.

canadensis, ressemblance que Wheeler (1913, p. 526) avait deja percue. Ce

dernier soutient, en outre, que c'est 1'espece qui se rapproche le plus du F.

cinerea europeen, sauf pour la couleur, ce qui s'avere exact seulement pour un

nombre assez limite de caracteres tels que la repartition de la pilosite, la forme

du sommet du petiole (mais non le profil) et la densite de la pubescence. II

sera interessant de comparer les genitalia du male, lorsqu'il sera decouvert, a

ceux de F. pilicornis et de F. cinerea. La presence de poils dresses sur les quatre

faces des femurs, 1'abondance de la pilosite et le profil du petiole, distinguent

lepida des autres especes du complexe qui porte son nom.

DISTRIBUTION ET ECOLOGIE. Cette tres belle espece n'a et6 re-

coltee apparemment qu'une seule fois jusqu'ici. Ce fait laisse supposer ou bien

qu'elle demeure tres rare, ou bien que sa distribution est tres limitee. II ne fait

cependant aucun doute qu'il s'agit d'une espece de la cote du Pacifique, puis-

qu'elle appartient a un complexe confine a cette region. II est possible qu'il

s'agisse d'une forme endemique.

Aucun detail n'est connu sur 1'ecologie de F. lepida. Le lieu d'origine se

trouve dans une zone montagneuse, le long de la riviere Mad.

12. Formica longipilosa NOV. SP.

Fig. 208-214

Formica cinerea cinerea var. neocinerea Wheeler (en partie), 1913, Bull. Mus.

Comp. Zool. Harvard 53 (10): 524-525. Ouvriere.
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TYPES. LIEUD'ORIGINE: Mesa Grande, Russian River, Mendocino County,
Californie, Etats-Unis. DEpdi: holotype dans la collection du MCZ, paratypes
dans les collections suivantes: MCZ, LACM, DBUL.

Cette serie d'ouvrieres comprenant 18 specimens fut recoltee par J.
C.

Bradley, le 30 septembre 1906. Le Walker's International Atlas of the World

(1910) n'indique pas de localite appelee Mesa Grande sur la Russian Ri-

ver*. Comme cette riviere coule presque entierement dans le county de

Mendocino, j'ai place le lieu d'origine dans ce county .

SYNONYMIE. Le nom de neocinerea ne s'applique ici qu'a la serie des

types de longipilosa. Wheeler les mentionne sous ce nom dans sa revision de

1913, p. 525.

DESCRIPTION DE L'OUVRIERE. Forme generate illustree par les

figures 208 a 214. Tete etroite, plus longue que large; cotes rectilignes, fai-

blement convergents; LaT LmT: 0.21 0.30 mm (M <r = 0.25 0.030);
IV: 18 21.3 (M a 19.8 1.6); marge occipitale droite ou faiblement

convexe, surtout chez les petites ouvrieres (LaT < 1.05 mm). Mandibule ayant
8 dents et 0-2 denticules; denticule basal tres petit; angle basal arrondi. Clypeus
legerement preeminent, a carene anguleuse, soulevee, n'atteignant pas la base
du triangle frontal; bord anterieur convexe, formant parfois un angle median

vague. Scapes nettement plus courts que la longueur de la tete; relation

LoS/LaT, figure 215. Cretes frontales plus courtes que la distance maximale

qui les separe. Yeux plutot gros, depassant les cotes de la tete chez les petits
individus. Face dorsale du propodeum fortement inclinee vers 1'arriere, plus

longue que la face declive ou egale; angle forme par ces deux faces arrondi,
tres ouvert et long ou bien ferme et court. Metepisterne et propodeum for-

mant une figure plus haute que large. Metasternum sans protuberances. Alitronc

faiblement elance ou faiblement trapu. Marge superieure du petiole basse,

angulo-convexe ou convexe, sans echancrure; profil du tergite petiolaire epais
a la base, faisant un angle mousse au sommet; face anterieure convexe, face

posterieure rectiligne; LaPt: 0.40 0.64 mm (M o- = 0.53 0.091). Autres

mensurations et indices au tableau 12.

Microreticulum a mailles intermediaries (type 2). Halo oculaire tres e'troit,

lineaire chez les petits individus. Ponctuation abondante cachant avec 1'aidc

de la pubescence la sculpture de la cuticule, d'ou surface peu brillante. Man-
dibules striees et ponctuees. Espece a corps uniformement brun fonce; antennes

plus pales. Pilosite jaunatre, pubescence a reflets argentes a faible grossissement.

Pilosite abondante, repartie comme celle de transmonranis; poils fins et

effiles, tres longs en particulier sur le pronotum ou la longueur peut atteindre

0.20 mm; cette longueur est plus grande que la hauteur du triangle frontal.

Poils dresses presents sur les principales structures suivantes: joues, occiput
(13-25, M =

19), face ventrale de la tete (9-14, M =
11), prosternum (12-19,
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M =
15), promesonotum, propodeum, mesepisternes, faces ventrale et postero-

laterale du profemur (22-29,
M =

26), face ventrale du mesofemur 16-23,

M =
19), face ventrale du metafemur (14-19, M =

17), petiole (11-16,

M =
13) et gastre; de 30 a 37 (M =

34) polls dresses sur le premier tergite

gastrique, sans compter ceux de la rangee posterieure. Pubescence dense et

reguliere sur tout le corps.

TABLEAU 12

fichantillon biome'trique de F. longipilosa: limites des mesures prises (LMP)
en mm et indice (I), moyenne (M) ecart type (ET) et intervalles de

confiance (IDC) a trois ecarts types. Tous les individus mesures appartiennent

a la serie des types.

Variables L M P & I

Ouvrieres (N =
5)

I D C

93.4

117.6

41.3

61.5

FEMELLE ET MALE. Inconnus.

POSITION TAXONOMIQUE. Cette nouvelle espece se distingue par

une pilosite effilee et tres longue, en particulier sur le pornotum, et par une

coloration uniforme, alors que les autres especes du complexe lepida possedent

une pilosite plus courte et paraissent le plus souvent bicolores. L'absence de

protuberances metasternales et une pilosite abondante placent longipilosa dans

le complexe cite anterieurement. La repartition de la pilosite du corps rap-

proche cette espece de rransmontanis, mais la longueur des scapes est plus

longue chez cette derniere (fig. 215). La presence de poils dresses sur les joues,

les angles occipitaux et les mesepisternes la separent de F. serata et de F. pa-

cifica.

Sauf pour la coloration et la repartition de la pilosite corporelle, elle res-

semble assez peu a canadensis (= lepida des auteurs); cette derniere possede

des protuberances metasternales et la pilosite est tres courte; les poils les plus

longs du pronotum restent plus courts que la hauteur du triangle frontal; les

poils dresses sont plus larges et moins effiles sur 1'alitronc et le dessus du gastre;

enfin la forme du petiole est differente.
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''' FIGURE 215. Relation entre la longueur du

"|-

' F "p""1 '> scape et la largeur de tete chez les ouvrieres"
'""" 1-1 de F. transmontanis (Colombie britannique et

ife rte
'

Alberta), de F. lepida (types seulement) et de-""'"" F. longipilosa (types seulement).

DISTRIBUTION ET ECOLOGIE. Cette espece n'est connue jusqu'a
maintenant que par la serie des types; ceux-ci proviennent de la partie nord
de la California comme ceux de F. lepida (fig. 56). II s'agit d'une espece pro-bablement endemique de la faune du Pacifique. Aucun detail n'est connu
sur 1 ecologie de F. longipilosa.

13. Formica pachucana NOV. SP.

Fig. 216-219

Formica cinerea cinerea var. altipetens Wheeler (en partie), 1913, Bull Mus
Comp. Zool. Harvard 53 (10): 564.

Formica cinerea var. alriperens Wheeler (en partie), 1917, Proc. Amer Acad
Arts & Sci. Boston 52 (8): 550.

Formica alriperens: Creighton (en partie), 1950, Bull. Mus. Comp. Zool Har-
vard 104: p. 531.

TYPES. LIEU D'ORIGINE: Pachuca, etat d'Hidalgo, Mexique. DEp6x- ou-
vnere holotype dans la collection du MCZ; paratypes dans les collections sui-
vantes: DBUL, MCZ.

^

La serie des types qui se compose uniquement d'ouvrieres, comprend deux
echantillons: 1'un recueilli par W. M. Mann et 1'autre par une equipe de 1'U-
niversite du Kansas.

SYNONYMIE. Les specimens recoltes par W. M. Mann a Pachuca furent
identifies par Wheeler sous le nom d'altipetens dans la section < addendum >

de sa revision de 1913 et dans son texte de 1917. Ces ouvrieres represented en
fait une espece distincte de celle d'altipetens, espece qui se classe en outre dans
un complexe different.

La reference de Creighton est citee parce qu'il inclut le Mexique dans le
territoire d'altipetens.
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DESCRIPTION DE L'OUVRIERE. Forme generate illustre'e par les

figures 216 a 219. Tete etroite, nettement plus longue que large; marge occi-

pitale faiblement convexe, angles occipitaux arrondis et courts; cotes

droits ou a peine curvilignes, convergents, LaT LmT: 0.23 0.33 mm
(M a = 0.27 0.037), IV: 19.4 - 24.4 (M a = 22.5 1.9). Man-
dibule ayant 8 dents et 1-2 denticules; denticule et angle anterieurs petits et

bien marques. Clypeus preeminent, a carene mal definie, se rapprochant de

la base du triangle frontal; bord anterieur convexe, formant un angle median

plus ou moins vague. Scapes a peine plus courts que la tete. Cretes frontales

un pen plus courts que la distance maximale qui les separe. Yeux de taille

normale, depassant probablement les cotes de la tete chez les petits individus.

Face dorsale du propodeum inclinee vers 1'arriere, plus longue que la face de-

clive ou egale; angle forme par ces deux faces plus ou moins arrondi et ouvert.

Metepisterne et propodeum vus de cote, formant une figure un peu plus haute

que large. Metasternum sans protuberances. Alitronc legerement elance. Marge
superieure du petiole haute et angulo-convexe; profil du tergite pe-
tiolaire epais a la base, anguleux au sommet; LaPt: 0.45 0.59 mm
(M a ~ 0.50 0.046). Autres mensurations et indices au tableau 13.

Microreticulum a mailles intermediaries (type 2). Pas de halo oculaire.

Ponctuation abondante, cachant avec 1'aide de la pubescence la sculpture de
la cuticule, d'ou surface tres peu brillante. Mandibules finement striees, avec

de grosses ponctuations. Coloration brun fonce a bran noiratre. Pilosite et

pubescence jaunatres.

Pilosite abondante, courte et a poils larges comme celle de F. canadensis.

Foils dresses presents sur les principales structures suivantes: joues (au total,

3-14, M =
8), occiput (21-32, M =

27), moitie dorsale des angles occipitaux,
face ventrale de la tete (2-6, M =

4), prosternum (6-18, M =
10), pronotum

(17-40, M =
31), mesonotum (11-21, M =

16), propodeum (9-19, M =
14),

faces ventrale et postero-laterale du profemur (10-17, M =
12), face ventrale

du mesofemur (4-12, M =
8), face ventrale du metafemur (5-8, M =

7),

mesepisternes, petiole (5-11, M -
7) et gastre. De 25 a 40 (M =

35) poils
dresses sur le premier tergite gastrique, sans compter ceux de la rangee poste-
rieure. Pilosite des angles occipitaux n'atteignant pas le bord ventral des yeux
lorsque la tete est vue de face; pilosite des joues concentree dans la moitie ven-

trale. Poils les plus longs du pronotum egaux a la moitie de la hauteur du

triangle frontal. Pubescence dense sur tout le corps.

DESCRIPTION DE LA FEMELLE. Basee sur 1'unique specimen non

aile, provenant de 1'etat de Coahuila. Mensurations et indices: LaT: 1.93 mm,
LoT: 1.99 mm, LoS: 1.70 mm, DaO: 0.60 mm, LoM: 3.75 mm, LaP: 2.05 mm;
1C: 97, IS: 88, IO: 31, IT: 55. Tete etroite, plus longue que large, marge
occipitale convexe, angles occipitaux ronds et courts; c6tes droits, courbes vers

1'interieur au niveau du clypeus; LaT LmT: 0.37 mm, IV: 19. Mandibule
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TABLEAU 1 3

Echantillon biometrique de F. pachucana: limites des mesures prises (LMP)
en mm et indice (I), moyenne (M), ecart type (ET) ct intervalles de

confiance (IDC) a trois 6carts types. Tons les individus disponibles furent

Variables L M P & I I D C

Ouvrieres (N =
7)

ayant 9 dents et 2 denticules; denticule et angle anterieurs plus ou moins de-

veloppes. Scapes plus courts que la tete. Alitronc trapu. Petiole haut, anguleux,

avec une echancrure mediane etroite et peu profonde; LaPt: 1.19 mm.

Coloration plus pale sur la moitie anterieure de la tete et le pronotum.
Pilosite plus fine et plus longue, repartie comme celle de I'ouvriere. Poils dresses

presents en particulier sur les structures suivantes: joues (au total: 24), occi-

put, moitie dorsale des angles occipitaux, face ventrale de la tete (13), proster-

num/pronotum (68), mesonotum, propodeum, mesepisternes, profemur (24),

mesofemur (17), metafemur (11), petiole (12) et gastre; 75 poils dresses sur

le premier tergite gastrique sans compter ceux de la rangee posterieure. Pu-

bescence dense. Autres details comme ceux de 1'ouvriere.

MALE. Inconnu.

FIGURES 216-219. F. pachucana (holotype). Ouvriere de taille moyenne (40X): 216,
tete (LaT = 1.19 mm); 217, alitronc et petiole; 218, vue posterieure du petiole; 219,

profil lateral du mesometasternum.
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POSITION TAXONOMIQUE. Cette espece mexicaine appartient au

complexe lepida parce qu'elle ne possede pas de protuberances metasternales

et que sa pilosite est abondante. D'autre part, des poils courts et larges comme
ceux de canadensis ou d'alh'perens et une coloration foncee 1'apparentent aux

especes du complexe cinerea. II s'agirait d'une espece intermediaire tres inte-

ressante et probablement importante pour des etudes de phylogenie, d'autant

plus qu'elle ressemble de tres pres au F. cinerea europeen. En effet, F. pa-

chucana se distingue de cette derniere uniquement par des scapes plus courts,

une tete plus etroite, une pilosite moins abondante sur les cotes de la tete et

une convexite mesometasternale plus basse et plus allongee.

La pilosite de F. pachucana differe de celle d'altipetens par la presence
de poils dresses sur les angles occipitaux, du moins dans la partie dorsale, et

sur les mesepisternes. Cette pilosite ressemble aux formes intermediaries si-

gnalees entre altipetens et canadensis. La repartition de la pilosite rapproche

pachucana de rransmontanis et de longipilosa. Mais, la forme du petiole, la

forme et la longueur des poils la separent de ces dernieres.

ORIGINE DES SPECIMENS EXAMINES, DISTRIBUTION ET
ECOLOGIE. Mexique. ETAT D'HIDALGO. Pachuca et 3 milles a 1'ouest de Pa-

chuca (MCZ, DBUL). ETAT DE COAHUILA: sur 1'autoroute 57, a 25 km a Test

de Saltillo (MCZ).

Cette espece provient de deux regions eloignees 1'une de 1'autre (fig. 73),
mais situees toutes deux du cote est du Mexique. L'etat de Coahuila est assez

proche du Texas; il sera tres interessant de savoir si elle se trouve dans cet etat

americain.

Les ouvrieres sont des butineuses capturees sur des cactus a Pachuca

(Wheeler, 1913, p. 564) et sur des pepper trees ,
a 1'ouest de cette loca-

lite. La femelle fut collectionnee par W. L. Brown dans un peuplement de

Pinus et de Junipeius.

14. Formica pacifica NOV. SP.

Fig. 190-197

Formica fusca fusca var. blanda Wheeler (en partie), 1913, Bull. Mus. Comp.
Zool. Harvard 53 (10): 510.

Formica cinerea var. lepida Wheeler (en partie), 1917, Proc. Acad. Arts &
Sci. Boston 52 (8): 551.

Formica altipetens: Creighton (en partie), 1950, Bull. Mus. Comp. Zool.

Harvard 104: 531.

TYPES. LIEU D'ORIGINE: Nahcotta, Pacific County, Washington, Etats-

Unis. DEp6x: ouvriere holotype dans la collection du MCZ; ouvrieres para-

types dans les collections suivantes: DBUL, LACM, MCZ, USNM.
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La serie des types comprenant onze ouvrieres fur. collectionnee par T.

Kincaid, le ler juin 1952.

SYNONYMIE. La majorite des specimens appartenant a cette nouvelle

espece etaient identifies sous le nom
d'altipetens parce que la

pilosite
du corps

est distribute de la meme fagon chez les deux especes. En outre, des individus

furent trouves dans les collections sous les noms suivants: F. cinerea, F. neo-

clara et F. pallidefulva.

Tous les specimens examines ont etc recoltes apres 1930, sauf ceux de T.

Kincaid a Nahcotta, Seattle, Bay Center et ceux de Wheeler a Seattle. Les

ouvrieres ct la femelle provenant de cette derniere localite (MCZ), furent iden-

tifiees par Wheeler d'abord sous le nom de blanda, en 1913, puis sous le nom

delepida (1917, p. 548 et 551).

DESCRIPTION DE L'OUVRlERE. Forme generate illustree aux figures

190 a 197. Tete etroite, beaucoup plus longue que large; marge occipitale droite

ou a peine convexe; angles occipitaux ronds et courts; cotes rectilignes ou tres

faiblement convexes, courbes vers 1'interieur au niveau du clypeus, conver-

gents; LaT - LmT: 0.21 - 0.33 mm (M a- = 0.26 0.053), IV: 18 - 27.2

(M <r 23 2.5). Mandibule ayant 8-9 dents et 0-2 denticules; denticule

et angle basaux atrophies, indiques le plus souvent par une sinuosite. Clypeus

preeminent, a carene anguleuse et soulevee, se rapprochant tres pres de la

base du triangle frontal; bord anterieur curviligne, faisant un angle median

en general bien distinct. Scapes un peu plus courts que la tete ou egal a la

longueur de la tete. Relation LoS/LaT, figure 198. Cretes frontales un peu

plus courtes que la distance maximale qui les separe. Yeux plut6t gros, depassant
le bord de la tete chez les petits individus (LaT < 1.00 mm). Face dorsale

du propodeum plus ou moins inclinee vers I'arriere, plus longue que la face

declive ou egale; angle forme par ces deux faces arrondi et court. Metasternum

sans protuberances. Metepisterne et propodeum vus de c6te, formant une

figure un peu plus haute que large. Alitronc elance. Sommet du petiole, vu

d'en arriere, fondamentalement bas et convexe, avec une partie mediane echan-

cree, parfois droite; profil du tergite petiolaire epais a la base, anguleux au

sommet; LaPt: 0.32 0.70 mm (M = 0.52 0.120). Autres mensu-

rations et indices au tableau 14.

Microreticulum a mailles intermediaires (type 2). Halo oculaire si pre-

sent, mal defini. Ponctuation abondante, cachant avec 1'aide de la pubescence
la sculpture de la cuticule, d'ou surface peu brillante. Mandibules finement

striees. Espece de couleur flavescente, d'apparence bicolore en general; alitronc,

appendices et moitie ventrale de la tete jaune-ocre, moitie superieure de la tete

et gastre brun fonce. Pilosite et pubescence jaunatres.

Pilosite semblable a cele d'jerata. Poils dresses presents sur les principales
structures suivantes: occiput (3-21, M =

9), face ventrale de la tete
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TABLEAU 14

fichantillon biometrique de F. pacifica: limites des mesures prises (LMP)
en mm et indice (I), moyenne (M) ecart type (ET) et intervalles de

confiance (IDC) a trois ecarts types. Pas plus de deux specimens de chaque

caste mesures par colonie, le
plus

souvent un sail,

Variables L M P & I

Ouvrieres (N = 17)

Femelles (N =
7)

I D C

(2-19, M -
5), prosternum (6-15, M =

9), pronotum (14-35, M =
32), me-

sonotum (13-19, M =
15), propodeum (4-14, M =

10), faces ventrale et

postero-laterale du profemur (9-18, M =
14), face ventrale du meso-

f<mur (5-12, M =
8), face ventrale du metafemur (6-9, M =

6), petiole

(5-17>
M =

8), et gastre; de 18 a 40 (M =
31) poils dresses sur le premier

tergite gastrique, sans compter ceux de la rangee posterieure; typiquement

absents sur les joues, les angles occipitaux et les episternes du mesometathorax.

Pubescence reguliere et plus ou moins dense sur le corps.

DESCRIPTION DE LA FEMELLE. Tete plus longue que large, etroite;

marge occipitale droite ou faiblement convexe; angles occipitaux ronds et

courts; cotes rectilignes et convergents : LaT LmT: 0.38 0.50 mm
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(M a = 0.49 0.046), IV: 20 - 25 (M = 23.3 1.8). Mandibule

ayant 8-9 dents et 0-3 denticules; denticule et angle basaux mieux marques.
Scapes plus courts que la tete. Individu ailc inconnu. Alitronc trapu. Concavitc
de la marge superieure bordce par des lignes clroites; LaPt: 1.10 1.20 mm
(M o- = 1.16 0.937). Autres mensurations et indices au tableau 14.

Presence d'un halo oculaire. Ponctuation et pubescence du mesothorax
moins denses en particulier sur 1'anepisterne. Foils dresses presents en parti-
culier sur 1'occiput (9-20, M =

15), la face ventrale (3-5, M =
4), le pros-

ternum (8-25, M =
14), le pronotum (16-32, M =

23), le mesonotum, le

propodeum, parfois 1-5 sur les limites ventrales des catepisternes du meso-

thorax, le profemur (15-25, M =
19), le mesofemur (8-12, M =

10), le meta-
femur (7-12, M =

8), le petiole (12-17, M =
13) et le gastre; de 27 a

35 (M =
29) sur le premier tergite gastrique, sans compter ceux de la rangee

posterieure. Foils plus longs et plus fins. Autres details comme ceux de 1'ou-

vriere.

POSITION TAXONOMIQUE ET VARIATIONS. Comme dans le cas

d'srara, la majorite des specimens examines furent collectionnes apres 1930
et classes dans alh'petens. La pilosite corporelle de pacifica est repartie comme
celle d'altipetens. Elle differe toutefois de cette derniere par une coloration

plus jaunatre, par la largeur de la tete et par 1'absence de protuberances me-
tasternales. Ce dernier caractere, allie a la coloration et a une pilosite abon-

dante, place cette espece dans le complexe kpida.

Elle se distingue d'srata par la forme de la tete, du clypeus du propodeum
et la biometrie (fig. 198). L'absence de poils dresses sur les joues, les angles
occipitaux et les mesepisternes separent pacifica des autres especes du com-

plexe lepida.

II est a noter que le catepisterne mesothoracique des femelles possede
souvent plusieurs poils subdresses sur les bords lateraux et ventraux, mais
aucun au centre de cette structure, ni sur 1'anepisterne. Le propodeum de
1'ouvriere presente en general un angle court et plutot ferme; mais les grands
individus peuvent avoir un angle propodeal long et ouvert, comme celui

d'asrata, forme par une pente plus forte de la face dorsale.

ORIGINE DES SPECIMENS EXAMINES. Etats-Unis. CALIFORNIE. Humboldt
County: Eureka et Orick (LACM), Trinidad (DBUL, LACM, MCZ), sans localite

(MCZ). OREGON. Benton Co.: Corvallis (MCZ, OSU, USNM). Marys Peak et Wood
Creek (MCZ); Clatsho Co.: Astoria (USNM); Columbia Co.: Vernonia (MCZ); Hood
River Co.: Mount Hood (MCZ); Linn Co.: Tombstone Prairie (MCZ, OSU); Polk Co.:
Black Rock (MCZ); County introuve: Mohler (MCZ). WASHINGTON. King Co.: Seattle

(MCZ); Pacific Co.: Bay Center (MCZ), Nahcotta (DBUL, LACM, MCZ); Snohomish
Co.: Everett (LACM). Canada. COLOMBIE BRITANNIQUE. New Westminster Co- Rosedale

(USNM).

DISTRIBUTION ET ECOLOGIE. D'apres la provenance des specimens
examines, cette espece se tient surtout dans la moitie nord de la cote nearc-
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tique du Pacifique (fig. 199). On la retrouve du nord de la Californie jusqu'au

sud de la Colombie britannique.

Wheeler (1917, p. 551) mentionne que les specimens qu'il a captures a

Seattle, Washington, couraient le long des trottoirs. D'apres les notes ecrites

sur les etiquettes, les butineuses d'Astoria (Oregon) furent recueillies sur une

plante du genre Lilium et I'ouvriere de Vernonia (Oregon) sur Ribes san-

guineus. Les types proviennent d'une colonie qui avait construit son nid dans

un tronc mort, situe dans un milieu sablonneux. Ces maigres renseignements

indiquent au moins que F. pacifica se rencontre souvent dans des milieux

ouverts et qu'elle semble s'adapter aux milieux amenages par rhomme.

15. Formica rransmontanis NOV. SP.

Fig. 220-232

Formica cinerea: Sharplin, 1966, Quasst. ent. 2: 251.

TYPES. LIEU D'ORIGINE: Lilloet, Colombie britannique, Canada. DEpdi:

ouvriere holotype dans la collection du CDA (#13104); autres paratypes dans

les collections suivantes: CDA (comprenant la femelle type), DBUL, MCZ.

La serie des types comprend sept ouvrieres et une femelle. Ces specimens

sont etiquetes ainsi: Lillocet, B.C., A.W.A.P.

SYNONYMIE. La colonie de Gorge Creek, mentionnee sous le nom de

F. cinerea par Sharplin (1966), appartient a transmontanis.

Les specimens de Lillocet et du Lac Seton portent cette identification de

W. M. Wheeler: F. cinerea neocinerea. D'autres specimens furent trouves

sous le nom de F. cinerea lepida.

DESCRIPTION DE L'OUVRlERE. Forme generale illustree par les

figures 220 a 223. Tete plus longue que large, trapezoidale; cotes rectilignes,

convergents vers Finsertion des mandibules; difference entre les largeurs maxi-

male et minimale de la tete 0.25 0.38 mm (M a = 0.290 0.033);

IV: 19.6 27.3 (M a - 22 1.8). Tete vue de face, marge occipitale a

peine convexe ou droite; angles occipitaux arrondis et courts. Je n'ai pas vu

d'ouvrieres de tres petite taille (LaT < 1.00 mm) chez cette espece, mais elles

existent certainement dans le cas du premier couvain d'une fondatrice. Rela-

tion LaT/LoS a la figure 215. Mandibule ayant 8-9 dents et 1-3 denticules;

un ou deux denticules basaux petits; angle basal aigu ou concave. Clypeus a

marge inferieure legerement curviligne, faiblement anguleux au centre, projete

vers 1'avant; carene developpee, soulevee, mince, atteignant presque la base

du triangle frontal. Scapes egaux ou faiblement plus longs que la tete. Cretes

frontales plus courtes que la distance maximale qui les separe. Yeux gros, situes

a 1'interieur mais tres pres des limites laterales de la tete, probablement a 1'ex-

terieur chez les petites ouvrieres. Face dorsale du propodeum inclinee vers
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TABLEAU 15

Echantillon biometrique de F. transmontanis: limites des mesures prises
(LMP) en mm et indice (I), moyenne (M), ecart type (ET) et intervals
de confiance (IDC) a trois ecarts types. Tous les specimens disponibles
furent mesur&.

Variables L M P & I

Ouvrieres (N = 21)

Femelles (N = 4)

Males (N =
3)
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1'arriere, plus longue que la face declive ou egale; angle forme par ces deux

faces arrondi et court; metepisterne et propodeum vus de cote, formant un

rectangle generalement plus haut que large. Metasternum sans protuberances.

Alitronc faiblement elance. Marge superieure du petiole fondamentalement

convexe et basse, avec une echancrure mediane peu profonde; profil du ter-

gite petiolaire epais a la base, faisant un angle mousse au sommet; LaPt:

0.50 0.63 (M a = 0.55 0.041). Autres mensurations et indices au

tableau 15.

Microreticulum a mailles intermediaries (type 2). Pas de halo oculaire.

Ponctuation abondante, cachant avec 1'aide de la pubescence la sculpture de

la cuticule, d'ou surface peu brillante. Mandibules avec des stries longitudinales

epaisses. Coloration brun jaunatre a brun fonce, unicolore ou d'apparencc

bicolore; dans ce dernier cas, petiole, alitronc et pattes, moitie infcrieure de

la tete et antennes plus pales que la moitie superieure de la tete et que le

gastre. Pilosite jaunatre, pubescence plutot argentee.

Pilosite abondante; poils dresses presents sur les structures principales

suivantes: moitie ventrale des joues, front, triangle ocellaire, occiput (25-34,

M =
29), angles occipitaux, face ventrale de la tete (8-17, M =

11), pros-

ternum (20-36, M =
28), pronotum, mesonotum, propodeum, episternes du

mesometathorax (4-12, M =
7), faces ventrale et postero-laterale du profemur

(15-27, M =
19), face ventrale du mesofemur (7-12, M =

9), face ventrale

du metafemur (5-12, M =
9), petiole (17-34, M =

26) et gastre; poils dresses

absents en particulier sur les faces dorsales et antero-laterales des femurs, sur

les postjoues et la moitie dorsale des joues. Pilosite des angles occipitaux

s'etendant derriere 1'ceil jusqu'au bord inferieur de ce dernier, parfois 1-3 poils

au-dela. Plus de 40 poils dresses sur le premier tergite gastrique, sans compter

ceux de la rangee posterieure. Poils longs et plutot emles sur tout le corps.

Poils les plus longs du pronotum egaux ou un peu plus courts que la hauteur

du triangle frontal. Pubescence reguliere et dense.

DESCRIPTION DE LA FEMELLE. Tete plus longue ou aussi longue

que large; bord occipital droit; cotes de la tete rectilignes et convergents;

LaT - LmT: 0.47 - 0.55 mm (M a = 0.50 0.035), IV: 24 - 25.9

(M a = 24.8 0.81). Scapes plus courts que la longueur de la tete.

Ailes de 9-11 mm; nervures brunatres, stigma plus fonce. Metasternum sans

protuberances. Alitronc trapu. Marge dorsale du petiole, vue d'en arriere, plus

ou moins convexe, avec une echancrure plus profonde que chez 1'ouvriere;

LaPt: 1.06 1.13 mm (M <r = 1.10 0.027). Autres mensurations et

indices au tableau 15.

Sculpture et coloration comme celles de 1'ouvriere. Presence d'un halo

oculaire. Ponctuation et pubescence clairsemees sur 1'anepisterne du meso-

thorax qui est brillant. Pilosite distribute comme celle de 1'ouvriere; poils
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dresses presents sur les principals structures suivantes: joues (1-5, M 3),

front, triangle ocellaire, occiput (20-28, M -
25), face ventrale de la tete

(8-13, M =
10), prosternum (15-20, M =

17), pronotum (60-90, M =
75),

propodeum, profemur (18-22, M -
20), mesofemur (13-17, M =

15), meta-

femur (11-16, M =
12), petiole (17-25,

=
20) et gastre. De 27 a 48 (M =

35)

poils dresses sur le premier tergite gastrique, sans compter ceux de la rangee

posterieure. Poils plus effiles. Pubescence et autres details comme ceux de

Fouvriere.

DESCRIPTION DU MALE. Basee sur deux specimens, accompagnes

d'une femelle, provenant de Fort Steele, Colombie britannique (CDA, MCZ)
et sur un specimen seul provenant de Wallace, Idaho (DBUL). Tete plus

large que longue; bord occipital plus ou moins convexe (fig. 224). Mandibule

avec une dent apicale seulement. Clypeus bombe, a carene tres developpee;

marge inferieure formant un angle median arrondi. Cretes frontales epaisses,

basses, faiblement divergentes. Sillon frontal souleve, brillant, se prolongeant

jusqu'a 1'ocelle median ou il s'evase en un petit triangle. Scapes faiblement

plus courts que la longueur de la tete. Ocelles plutot petits; diametre de

1'ocelle median inferieur a 0.48 X la distance entre les deux autres; ces

derniers ne depassant pas la marge occipitale, lorsque la tete est vue de face.

Alitronc faiblement elance, moins trapu que celui de la femelle. Ailes sem-

blables a celles de la femelle. Profil du mesometasternum, figure 225. Petiole

vu posterieurement, ayant une coneavite profonde et large; angles lateraux du

petiole arrondis. En profil, base du petiole large, moitie dorsale anguleuse et

a sommet legerement arrondi (fig. 226); petiole grand et haut; hauteur attei-

gnant le cote dorsal de 1'ostiole du propodeum, IP: 55; LaPt: 0.95 1.00 mm
(M o-

= 0.97 0.029). Genitalia illustres aux figures 228 a 232.

Reticulum de la cuticule attenue entre la fosse antennaire et 1'oeil, aux

extremites du prothorax, sur la face declive du propodeum et sur la face

posterieure du petiole, de telle sorte que ces surfaces sont un peu brillantes;

en outre, absence de pubescence et de ponctuation. Suture clypeo-frontale

large et brillante. Coloration brun noiratre; antennes et coxse bruns; pattes et

genitalia jaunatres. Ailes hyalines, paraissant legerement brunatres a I'ceil nu;

nervures brun jaunatre, stigma brun fonce. Pilosite et pubescence jaunatres,

plus ou moins pales.

Pilosite distribute comme chez 1'ouvriere, plus courte. Pubescence longue

(en moyenne 0.10 mm) souvent soulevee sur le corps, deux fois plus courte

et tres couchee sur les appendices; plus dense que chez 1'ouvriere et la femelle,

en particulier sur la tete et le gastre. Poils dresses ou subdresses presents en

particulier sur les structures suivantes: occiput, angles occipitaux, joues, face

ventrale de la tete, prosternum, mesepisternes, propodeum, femurs, petiole

et gastre.
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FIGURES 220-232. F. transmontanis. Ouvriere de taille moyenne (paratype) (40X):

220, tete (LaT = 1.25 mm); 221, alitronc et petiole; 222 profil lateral du mesome-

tasternum; 223, vue posterieure du petiole. Male (40X): 224, tete; 225, profil lateral

du mesometasternum; 226, vue laterale du petiole; 227, vue posterieure du petiole; geni-

talia (32X): 228, plaque sous-genitale et marge posterieure du VHIe sternite; 229, vue

laterale de la plaque sous-genitale; 230, sagitta; 231, volsella et lacinia; 232, paramere.

POSITION TAXONOMIQUE. Cette nouvelle espece appartient au

complexe lepida par ses caracteristiques generales; absence de protuberances

metasternales, coloration flavescente, pilosite abondante et distribution geo-

graphique. Elle ne possede pas de poils dresses ou subdresses sur les faces

dorsales des femurs et des tibias, ce qui la distingue de F. lepida; en outre,

la pilosite de transmontanis est moins abondante, en particulier sur les joues.
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Une pilosite plus courte, une tete plus restangulaire et un scape plus long

(fig. 215) la separent de longipilosa. Contrairement a transmontanis, F. aerata

n'a pas de poils dresses sur les mesopleures et possede une tete plus ronde.

F. pacifica est la seule des especes mentionnees dans ce paragraphe qui soit,

selon les donnees actuelles, signalee en Colombie britannique avec transmon-

tanis; elle se distingue de cette dcrniere par une pilosite generale tres reduite

et par 1'absence de poils dresses sur les mesopleures.

ORIGINE DES SPECIMENS EXAMINES. Canada. ALRERTA. Gorge Creek (DBUL,
MCZ). COLOMBIE BRITANNIQUE. Cassiar County: Terrace (MCZ); Kootenay Co.: Fort
Steele (CDA, MCZ); Lillooet Co.: Lillooet (CDA, DBUL, MCZ), Seton Lake (CDA,
DBUL). Etats-Unis. CALIFORNIE. San Francisco Co.: San Francisco Beach (MCZ); Sta-

nislaus Co.: Turlock (LACM). IDAHO. Shoshone Co.: Wallace (DBUL). MONTANA. Mis-

soula Co.: Missoula (MCZ).

DISTRIBUTION. Cette espece est signalee jusqu'a present dans les

deux provinces les plus occidentales du Canada, dans 1'Idaho, le Montana et

la moitie nord de la Californie americaine (fig. 199). II est probable qu'on
la trouvcra en outre, aux fitats-Unis, dans les etats de Washington et d'Oregon.

fiCOLOGIE. Sharplin (1966) rapporte la decouverte d'un nid sur le

remblai sud d'une route graveleuse, en Alberta. C'est la seule donnee connue

jusqu'a maintenant sur Fecologie de F. transmontanis.

le complexe subsericea

Le complexe subsericea regroupe des especes possedant une pilosite cor-

porelle pen abondante, une pubescence normale a dense en general, un micro-

creticulum a mailles intermediaries, un tegument plus ou moins brillant et

une coloration noiratre sauf chez argentea. La pilosite du dorsum gastrique se

compose de poils larges, courts ou de longueur moyenne. Les yeux sont grands.
Les denticules et les angles basaux se revelent generalement bien developpes.
Le profil sagittal du mesometasternum montre une convexite assez haute de

largeur moyenne. La pilosite metasternale n'entoure pas completement la

cavite du spinasternite et se tient en general derriere celle-ci. II existe souvent

de grandes ponctuations sur les joues, sous les yeux composes sauf chez argentea.
La ponctuation et la pubescence des episternes du mesothorax des femelles

demeurent regulierement distribuees, avec une abondance normale ou dense au

moins dans la moitie ventrale.

L'espece type de ce complexe est representee par F. subsericea. Les especes

nearctiques comprennent en outre argentea, glacialis et podzolica. Par sa colo-

ration plutot brunatre et par 1'absence generale de grandes ponctuations sur

les joues, sous les yeux composes, argentea apparait quelque pen atypique. II

est possible qu'elle represente un complexe distinct avec une ou deux formes

europeennes rencontrees sous les noms principaux suivants: cunicularia, gle-

-140-



baria, decipiens, gerardi, pyrenea et fusca. L'imprecision et la confusion ren-

contrees sous ces noms permettent difficilement de tirer une conclusion valable.

D'apres les specimens recus et ceux de MCZ et du USNM, il semblerait exister

en Europe surtout des formes apparentees a argentea. Par ailleurs, F. cinereo-

fusca serait a inclure dans le complexe subsericea.

Les especes nearctiques abondent principalement dans la moitie nord du
continent. C'est argentca et podzoh'ca qui descendent le plus vers le sud, jus-

qu'au Nouveau-Mexique et en Arizona. II ne serait pas surprenant de les re-

trouver dans le nord du Mexique. Toutes deux occupent un vaste territoire

allant d'un ocean a 1'autre; mais celui de podzolica dcmeure plus nordique.
D'autre part, ghcialis et subsericea se retrouvent uniquement dans Test de

rAmerique du Nord. La deuxieme afEche une distribution plus meridionale

qui coincide en grande partie avec Faire du biome dc la forct caducifoliee

temperce. D'apres les donnees actuelles, ghcialis semble se maintenir plus au

nord, dans la zone de transition entre ce biome et celui de la foret coniferienne

boreale.

16. Formica argentea

Fig. 233-248

Formica fusca var. argentata Wheeler, 1902, Amer. Naturalist 36: 952; ouvriere.

Formica fusca var. argentea Wheeler, 1912, Psyche 19: 90. Nom. nov.

Formica fusca fusca var. argenrea Wheeler (en partie) 1913, Bull. Mus. Comp.
Zool. Harvard 53 (10): 501-503; ouvriere, femelles, male.

Formica fusca subsericea var. argentea: Emery, 1925, Genera Insectotum, Fasc.

183, p. 248.

Formica fusca argentea: Gregg, 1963, The Ants of Colorado, p. 521-525.

Formica fusca: Creighton (en partie), 1950, Bull. Mus. Comp. Zool. Harvard

104: 532. NOUVEAU SYNONYME.
Formica fusca var. blanda Wheeler (en partie) 1913, Ibidem: 510; ouvriere.

Lectotype et paratypes au MCZ; autres paratypes au AMNH et au USNM.
Une femelle sans tete etait incluse dans la serie des types du MCZ; il ne

s'agit pas d'un type, puisque ce specimen n'est pas mentionne dans la

description originelle. NOUVEAU SYNONYME.
Formica fusca var. blanda: Creighton, 1950. Bull. Mus. Comp. Zool. Harvard

104: 532-533. NOUVEAU SYNONYME.

TYPES. LIEU D'ORIGINE: Rockford, Winnebago County, Illinois, Etats-

Unis. DEp6i: ouvriere lectotype dans la collection du MCZ; paratypes dans les

collections suivantes: AMNH, CE, DBUL, MCZ, USNM.

La serie des types se composant d'ouvrieres fut recoltee par W. M.
Wheeler, le 29 aout 1902.
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SYNONYMIE. Personne depuis Wheeler (1917) n'a pu identifier a

nouveau la variete blanda. Ses caracteristiques morphologiques et la biometrie
la rapprochent de F. argentea. Elle est done considered comme synonyme de

cettc
cspccc. Seulc la scrie des

types repre'sente ici ccttc variete
(voir VARIA-

TIONS GtiOGRAPHIQUES).'

DESCRIPTION DE L'OUVRIERE. Forme generale illustree par les

figures 233 a 239. Tete plus longue que large; marge occipitale convexe chez
les petits individus, generalement droite chez les autres; angles occipitaux
arrondis et plutot longs; cotes faiblement convexes ou rectilignes et convergents,
LaT: - LmT: 0.20 - 0.50 mm (M a = 0.32 0.058), IV: 16.6 - 30

(M a = 24.1 2.2). Mandibule ayant 8-9 dents et 0-2 denticules; denti-

cule et angle basaux bien marques, rarement doubles. Clypeus plus ou moins

preeminent, a carene anguleuse, peu soulevee, atteignant souvent la base du

triangle frontal; bord anterieur convexe, formant un angle median vague.
Scapes de longueur variable, generalement un peu plus longs que la tete ou
bien un peu plus courts. Cretes frontales peu divergentes posterieurement, en

particulier chez les grandes ouvrieres, plus courtes que la distance maximale qui
les separe. Yeux composes plutdt grands, situes assez pres de la marge occi-

pitale, depassant les cotes de la tete chez les petits specimens (LaT < 1.10 mm),
parfois meme chez eux de taille moyenne. Face dorsale du propodeum plus ou
moins fortement inclinee vers Farriere, plus longue que la face declive; angle
forme par ces deux faces plus ou moins arrondi et court. Metasternum sans

protuberances; profil du mesometasternum ayant une convexite de hauteur et

de longueur moyennes, ayant parfois tendance a s'abaisser et a s'allonger;

pilosite metasternale peu abondante, n'encerclant pas la cavite du spinasternite
et en general confinee a la region suivant cette cavite. Metepisterne et propo-
dum, vus de cote, formant une figure un peu plus haute que large. Alitronc
tres elance. Marge dorsale du petiole basse et convexe, parfois angulo-convexe
ou presque droite; partie mediane le plus souvent entiere ou avec une petite
echancrure; profil du tergite petiolaire epais a la base, s'amincissant au sommet
pour former un angle mousse; face anterieure convexe, face posterieure le plus
souvent rectiligne; LaPt: 0.34 - 0.85 mm (M o- = 0.58 0.103). Autres
mensurations et indices au tableau 16.

Microreticulum a mailles intermediaires (type 2), bien visible dans le halo

oculaire; ce dernier peu brillant. Ponctuations petites et abondantes sur le

corps, cachant avec 1'aide de la pubescence la sculpture de la cuticule; pas de

grandes ponctuations allongces sur les joues ou derriere 1'ceil; si presentes,
superficielles et difficiles a distinguer. Mandibules finement striees et ponctuees!
Coloration brune, variant vers le bmn jaunatre ou le brun noir; appendices
plus pales que le corps. Pilosite jaunatre, pubescence a reflets argentes.

Abondance moyenne de la pilosite; poils tres courts, a cdtes paralleles
ou convexes, termines en pointe sur le gastre et 1'alitronc; plus longs et plus
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TABLEAU 16

fichantillon biometrique de F. argentea: limites des mesures prises (LMP)
en mm et indice (I), moyenne (M), ecart type (ET) et intervalles de

confiance (IDC) a trois ecarts types. Pas plus de deux specimens de chaque

caste mesures par colonie, le plus souvent un seul.

L M P & I

Ouvrieres (N = 194)

Femelles (N = 24)

Males (N =
17)

I D C
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effiles sur la tete et le dessous du gastre. Poils dresses presents sur les principales

structures suivantes : front (1 5, M =
2), triangle ocellaire (2 5, M =

3),

pronotum (0 16, M =
4), mesonotum (0 6, M =1), faces ventrale et

postero-laterale du profemur (1 12, M =
5), face ventrale du mesofemur

(0 5, M =
2) et gastre; de 10 a 43 (M =

23) poils dresses sur le premier

tergite gastrique, sans compter ceux de la rangee posterieurc; parfois 1-2 sur

1'occiput, le prosternum, rarement quelques-uns sur la face ventrale de la tete,

le petiole et le metafemur. Soies antero-paracarenales plus courtes que la hauteur

du triangle frontal. Pubescence dense a tres dense sur tout le corps, en parti-

culier sur les quatre premiers tergites du gastre, normale ou clairsemec sur les

suivants; parfois moins abondante derriere et sous Focil compose, en particulier

chcz les petites ouvrieres.

DESCRIPTION DE LA FEMELLE, Tete variable, plus longue que

large ou 1'inverse ou aussi longue que large; marge occipitalc droite ou faible-

ment convexe; cotes rectilignes et convergents, LaT LtM: 0.34 0.60 mm
(M a = 0.46 0.058), IV = 18.4 - 28.2 (M ff = 25.3 = 2.1). Scapes

plus courts que la tete. Ailes de 9 10 mm, apparence incolore, generalement

hyalines; microtriches des ailes anterieures tres courts, resscmblant a des

points noirs a 50X, bien separes les uns des autres, en particulier sur le

tiers posterieur; nervures brun pale, stigma plus fonce. Alitronc generalement

trapu. Profil du petiole epais; echancrure plus developpee; LaPt: 0.85 1.25 mm
M <r 1.04 0.107). Autres mensurations et indices au tableau 16.

Halo oculaire plus brillant. Ponctuation et pubescence normales sur le

mesothorax, plus denses ailleurs. Pilosite plus fine et plus longue. Poils dresses

presents en particulier sur le front (2 6, M =
4), les quatre cinquiemes

medians de la marge posterieure du pronotum (4 20, M =
11), le mesono-

tum, le profemur (3 13, M =
1) et le gastre; de a 42 (M =

16) poils

dresses sur le premier tergite gastrique, sans compter ceux de la rangee poste-

rieure; rarement 1 2 sur 1'occiput ou 1 5 sur le petiole. Autres details

semblables a ceux de 1'ouvriere.

DESCRIPTION DU MALE. Tete plus large que longue; marge occi-

pitale convexe (fig. 240). Mandibule unidentee, etroite. Clypeus bombe, a

carene distincte, atteignant souvent la base du triangle frontal; bord anterieur

convexe. Cretes frontales larges et divergentes. Sillon frontal etroit, parfois

subdivise. Scapes de longueur variable, le plus souvent plus courts que la tete

ou bien un peu plus longs. Ocelles moyens; diametre de 1'ocelle median de

0.35 0.52 X la distance entre les deux autres; ces derniers ne depassant pas

ou tres peu la marge occipitale, lorsque la tete est vue dc face. Alitronc trapu;

profil du mesometasternum, figure 241. Petiole plutot bas; hauteur n'atteignant

pas le cote dorsal de Fostiole du propodeum; LaPt: 0.79 1.00 mm
(M a = 0.88 0.053), IP: 33 58 (M a = 47 6.7); profil du

tergite pctiolaire epais a la base, s'amincissant a peine au sommet de telle sorte
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A A

FIGURES 233-248. F. argentea. Petite ouvriere (40X): 233, tete (LaT = 1.00 mm);
234, alitronc et petiole; 235, vue posterieure du petiole. Grande ouvriere (40X): 236,

tete (LaT = 1.58 mm); 237, alitronc et petiole; 238, profil lateral du mesometaster-

num; 239, vue posterieure du petiole. Male (40X): 240, tete; 241, profil lateral Hn

mesometasternum; 242, vue laterale du petiole; 243, vue posterieure du petiole; g
lia (32X): 244, plaque sous-genitale et marge posterieure du Vllle sternite; 245, vue

laterale de la plaque sous-genitale; 246, sagitta; 247, volsella et lacinia; 248, paramere.
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que ce dernier demeure arrondi (fig. 242); marge dorsale du petiole droite ou

bien faiblement convexe ou concave (fig. 243). Genitalia illustres aux figures

244 a 248; parameres assez courts et larges. Autres mensurations et indices au

tableau 16.

Sculpture des mandibules grossiere. Ponctuation et pubescence absentes

sur les extremites laterales du pronotum et sur la partie centrale de la face

declive du propodeum; denses sur le mesothorax. Coloration brun noir; ap-

pendices, genitalia, pilosite et pubescence jaunatres. Pilosite tres fine et courte.

Foils dresses presents en particulier sur la marge posterieure du pronotum
(2 27, M =

14), le mcsonotum, le profemur (1 11, M =
6), le me-

sofemur (0 3, M =
1), le petiole (0 15, M =

10) et le gastre; de 3 a 37

(M =
14) poils dresses ou subdresses courts sur le premier tergite gastrique,

sans compter ceux de la rangee posterieure. Pubescence dense sur les tergites

gastriques.

POSITION TAXONOMIQUE. Jusqu'a maintenant, le taxon argentea
n'a jamais eu le statut d'espece (voir la synonymie). Creighton (1950) Fa meme
elimine en le synonymisant a F. fusca, tandis que Gregg (1963) le considere

comme une sous-espece de fusca. Ce dernier auteur fut le seul a maintenir la

validite d'argentea depuis 1950.

o

"* FIGURE 249. Relation entre la lar-
ltoh 249 eur de ^te et 'a longueur du scape

I , i i i , i i i , I chez les ouvrieres de F. areentea et
mm 100 120 1.40 1.60 .

f-,
,

^

LARGEUR DE TETE de F. subsencea.

Ce taxon represente une espece valide qui se distingue des autres especes

du complexe subsericea par un ensemble de caracteres: pubescence plus dense

sur tout le corps et en particulier sur les quatre premiers tergites du gastre,

pilosite tres courte et abondante sur le gastre (fig. 250), presence en general
d'au moins cinq poils dresses sur le promesonotum, marge occipitale droite ou

bien legerement convexe chez les petites ouvrieres, scapes plutot courts (fig.

249), yeux composes rapproches de la marge occipitale, coloration brun noiratre

plutot que franchement noire, absence de grandes ponctuations sous les yeux

(exceptions rares).
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LAR6EUR DU PRONOTUM

FIGURE 250. Pilosite

du premier tergite gas-

trique en fonction de la

largeur du pronotum chez

les ouvrieres de F. argen-
tea et de F. subsericea.

Cette espece est classee pour le moment dans le complexe subsericea dont

elle possede les principaux caracteres: pilosite corporelle peu abondante, pubes-

cence abondante, profil moyen du mesometasternum, pilosite reduite autour

FIGURE 251. Relation entre la lon-

gueur du scape et la largeur de tete

chez les femelles et les males de F.

argentea et de F. subsericea.
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de la cavite do spinasternite. Cependant 1'absence de grandes ponctuations

sous les yeux et la coloration bran noiratrc s'avcrent cles caractercs particuliers.

Aussi, est-il possible qu'il faille plus tarcl la ranger dans un complcxe different

qui inclurait en outre des espcccs palearctiques comme par exemple 1'une des

formes comprises actuellement sous le nom de cunicularia ou de glebaria.

VARIATIONS GEOGRAPHIQUES. II existe sur la cote du Pacifique

des series d'individus de taille inferieure a la moyenne. Le hasard dc 1'echan-

tillonnage ne pent a lui seul expliquer ce phenomene, surtout lorsque les ou-

vrieres sont accompagnees d'une femclle egalement de petite taille comme par

exemple dans les cas de Cedar Pass, Modoc Co. et de Mammoth, Mono Co.,

en Californie. Les types de blanda s'apparentent aux petites ouvrieres de ces

series rencontrees en Californie et en Oregon. II se trouve assez souvent dans

ces series des specimens dont le profil du mesometasternum a tendance a

s'abaisser et a s'allonger. Le meme phenomene se rencontre aussi chez F. fusca.

Cette petite race d'argentea devra etre etudiee davantage a Faide de specimens
nouveaux pour en connaitre la nature exacte, car il s'agit peut-etre d'une espece
distincte.

Dans 1'etat de New York, quelques series d'ouvrieres et de femelles pos-
sedent des poils tres courts sur la marge dorsale du petiole; elles proviennent
de Six Mile Creek, de Minetto, de Portland Point et d'lthaca.

La longueur des scapes et le diametre des yeux varient parfois d'une serie

a 1'autre, etant tantot plus longs, tant6t plus courts. Ces variations apparaissent
dans plusieurs regions differentes du territoire occupe par argentea. II semble

que les scapes les plus longs se rencontrent surtout dans Test et les yeux les

plus petits dans 1'ouest.

Deux series de specimens provenant du Grand Canyon (2150 m d'alti-

tude) et de 15 milles a 1'ouest de Flagstaff, en Arizona, possedent une forme

cephalique differente. Les cotes de la tete sont subparalleles, et la longueur
de la tete plus grande, de telle sorte que la tete apparait nettement rectangu-
laire plutot que trapezoi'dale. Le clypeus est plus anguleux et la pilosite du

premier tergite gastrique moins abondante. II s'agit peut-etre d'une espece
differente, mais le faible nombre de specimens observes ne permet pas, dans

ce cas-ci, de le demontrer clairement.

ORIGINE DES SPECIMENS EXAMINES ET MENTION PUBLIEE. Canada.

ALBERTA. Medicine Hat County: Lac Newell pres de Kiwaki (DBUL, MQ), Lethbridge

(DBUL, MCZ); Jasper-Edson Co.: Jasper Lake (DBUL). COLOMBIE BRITANNIQUE. Esqui-
malt Co.: Royal Oak (CDA, MCZ) et Victoria (DCA) sur 1'ile Vancouver; Eraser

Valley Co.: Hope (SMUK); Kamloops Co.: Lillooet et Salmon Arm (CDA); Kootenay-
East Co.: Crancrook (CDA); Kootenay-West Co.: Ainsworth (USNM), Creston (SMUK),
Kaslo (USNM); Okanagan-Boundary Co.: Dog Lake pres de Penticto (CDA), Kelowa

(CDA, MCZ), Olivier (CDA); Okanagan-Revelstoke Co.: Vernon (CDA); County in-

trouve: Fountain Valley (MCZ). MANITOBA. Provencher Co.: Vita (DBUL). QUEBEC.
Comte de Portneuf: St-Augustin (DBUL, MQ). SASKATCHEWAN. Kindersley Co.: Lacadena
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(CDA); Saskatoon Co.: Saskatoon (CDA). Etats-Unis. ARIZONA. Cochise Co.: Chiricahua

(OSU), Onion Saddle (LACM), Texas Pass (DBUL); Coconino Co.: Bright Angel Trail

et Coconino Forest dans la region du Grand Canyon (MCZ), Oak Creek Canyon et sans

localite (SMUK), 15 milles a Fouest de Flagstaff (DBUL), San Francisco Mountains

(CU), Williams (MCZ). CALIFORNIE. Alpine Co.: Woods Lake pres de Carson Pass

(CU), LACM), Hope Valley (LACM); Eldorado Co.: Pacific (CU); Pollock Pines

(LACM); Humboldt Co.: Blue Lake (CDA), Eureka (LACM), Harris (MCZ); Kern

Co.: Kern Lake (MCZ); Los Angeles Co.: Blue Ridge dans les San Gabriel Mountains

(LACM); Marin Co.: Corte Madera Creek (USNM), Mount Tamalpais (LACM);
Mariposa Co.: Mirror Lake (Yosemite Valley) (MCZ); Modoc Co.: June Lake (CU);
Mono Co.: Mammoth Lake (LACM, MCZ); Placer Co.: Lakeside au Lake Tahoe

(USNM), Lake Tahoe (DBUL, MCZ); San Bernardino Co.: Dollar Lake (LACM);
Santa Cruz Co.: Santa Cruz Mount. (SMUK, USNM); Mount Herman (CAUC); Sierra

Co.: Sierraville (DBUL, CAUC); Tulare Co.: Sequoia Nat. Park (SMUK). CAROLINE
DU SUD. Clarendon Co.: Manning (USNM). COLORADO. Archuleta Co.: Chromo (DBUL);
Boulder Co.: Boulder (AMNII, DBUL, MCZ, USNM), Eldorado Springs (DBUL), Mt.

Flagstaff (DBUL), Salina (MCZ), Sunshine Canyon (DBUL); Chaffee Co.: Buena Vista

(AMNH), Monarch Pass (DEUM); Denver Co.: Denver (SMUK, MCZ); El Paso Co.:

Bear Creek pres de Colorado City (AMNH), Colorado Springs (MCZ, SMUK), Ute Passe

(DEUM), sans localite (DEUM); Garfield Co.: Carbondalc
'

(LACM); Jefferson Co.:

Morrison (DBUL); Saquachc Co.: Alder (DEUM): Teller Co.: Florissant (AMNH,
MCZ, USNM); Weld Co.: Lasalle (MCZ); County introuve: Chimney Gulch et Trou-

blesome (MCZ). DAKOTA DU NORD. Burleigh Co.: Arena (DBUL, PBK). DAKOTA DU
SUD. Clay Co.: Vermilion (MCZ); Fall River Co.: Hot Springs (USNM); Hughes Co.:

Camming (USNM); Lyman Co.: Capa (MCZ); Stangley Co.: White River (interior)

(DEUM); County introuve: Badlands Wall (USNM). IDAHO. Ada Co.: Boise (MCZ);
Cassia Co.: Oakley (USNM); Fremont Co.: Market Lake (MCZ); Latah Co.: Moscow
Mount (SMUK); Lincoln Co.: Kimama (USNM); Nez Perce Co.: Lewiston (CAUC);
Owyhee Co.: Silver City (CAUC); Twin Falls Co.: Hollister et Murtaugh (USNM),
Twin Falls (CAUC); Washington Co.: Starkey (CAUC). ILLINOIS. Knox Co.: Galesburgh

(AMNH); Me Henry Co.: Algonquin (AMNH, MCZ); Stephenson Co.: Freeport (MCZ);
Winnebago Co.: Rockford (AMNH, DBUL, MCZ, USNM). IOWA. Boone Co.: Ledges
State Park (DBUL, IOSU); Emmet Co.: Estherville (IOSU); Hamilton Co.: Stanhope

(IOSU); Monroe Co.: Albia (IOSU); Muscatine Co.: Muscatine (IOSU); Osceola Co.:

Ocheyedan (IOSU); Polk Co.: Des Moines (IOSU); Story Co.: Ames, Gilbert (4 mi.

a Test), Nevada et Soper's Mill Dam (IOSU). MASSACHUSETTS. Barnstable Co.: Woods
Hole (MCZ); Norfolk Co.: Ellisville (AMNH); Worcester Co.: Leominster (DBUL).
MINNESOTA. Sauf indication contraire, toujours (DEUM). Anoka Co.: sans localite; Big
Stone Co.: Ortonville; Brown Co.: Springfield et sans localite; Carver Co.: Watertown;
Clearwater Co.: Shevlin (SMUK), Lake Itasca; Cook Co.: sans localitd; Fillmore Co.:

Canyon Falls et sans localite; Hennepin Co.: Christmas Lake, Fort Snelling, Minneapolis
et sans localite; Houston Co.: Browneville, Houston, Missisipi Bluff; Hubbard Co.: Laporte;

Jackson Co.: Jackson, Lakefield; Lincoln Co.: Lake Benton; Marshall Co.: Strandquist;

Martin Co.: Fairmont; Nobles Co.: Worthington; Ottertail Co.: Fergus Falls; Pipestone

Co.: Pipestone; Polk Co.: Crookston, Erskine (SMUK), Grand Forks et sans localite;

Pope Co.: Glenwood (DEUM, MCZ), Starbuck; Ramsey Co.: St-Paul (DBUL, DEUM,
MCZ), St. Anthony Park (DEUM, MCZ), sans localite; Rock Co.: Luverne; Sherborne

Co.: Elk River; Stevens Co.: Morris; Traverse Co.: Browns Valley; Wright Co.: sans

localite; Yellow Medicine Co.: Florida Creek et sans localite; County introuve: Cramer

et Bunker Prairie. MONTANA. Big Horn Co.: Custer Battlefield (OSU); Glacier Co.:

St. Marys (CU); Lewis & Clark Co.: Helena (OSNM); Missoula Co.: Missoula (DEUM);
Philipps Co.: Beaver Creek (SMUK); Ravilli Co.: Crooked Creek (IOSU); County in-

trouve: Haugan (USNM). NEVADA. Clark Co.: Mounts Charleston (DEUM); Nye Co.:
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Mercury (LACM); Washoe Co.: Mullen Gap pres de Pyramid Lake (DBUL, USNM).
NEW HAMPSHIRE. Grafton Co.: W. Thornton (CU, DBUL); Merriwack Co.: Concord

(DBUL). NEW YORK. Essex Co.: Port Kent (DBUL, LACM, MCZ, MQ); Oswego Co.:

Minetto (MCZ); Tompkins Co.: Ithaca (CU, MCZ), Six Mile Creek et Portland Point

pres de Lansing (MCZ). NOUVEAU-MEXIQUE. Bernalillo Co.: Manzanares (MCZ); Taos
Co.: Taos (USNM). OHIO. Summit Co.: Barberton (SMUK). OREGON. Baker Co.:

Salisbury (CDA, DSU), Cornucopia (OSU); Benton Co.: Corvallis (DBUL, MCZ, OSU,
USNM); Columbia Co.: Vernonia (OSU); Crook Co.: Princeville (OSU, USNM),
Tumalo State Park (SMUK); Deschutes Co.: Sisters Mount (DBUL, OSU); Douglas
Co.: Canyonville (OSU); Harney Co.: Antelope Mount (OSU); Jackson Co.: Ashland

(MCZ); Klamath Co.: Bly Lake (CAUC), Chiloquin (OSU), Crater Lake Park (Dutton

Ridge Road et 7 mi. au nord de 1'entree) (MCZ), Fort Klamath (MCZ), Klamath Falls

(15 mi. a 1'est) (MCZ), Swan Lake (OSU); Polk Co.: Independence (MCZ); Union
Co.: Grande Ronde Road pres de Imbler (OSU), La Grange (OSU), North Powder

(OSU, SMUK); Wallowa Co.: Lick Creek dans la Wallowa Nat. Forest (OSU); Wasco.:

The Dalles (MCZ); Washington Co.: Dixie (SMUK); Wheeler Co.: Mitchell (USNM);
County introuve: Antelope Refuge sur le Hart Mount (OSU). UTAH. Beaver Co.: Beaver

Creek (DEUM); Cache Co.: Mendon (SMUK), Wellsville (DBUL, MCZ, SMUK);
Kane Co.: Mount Carmel (DEUM); Salt Lake Co.: Garfield (SMUK); County introuve:

Rand (DEUM). VIRGINIE. Sans county, ni localite (DEUM). WASHINGTON. Columbia
Co.: Dayton (MCZ, USNM); Chelan Co.: Wenatchee (DEUM); Garfield Co.: Alpowa
Creek (MCZ); King Co.: Seattle (MCZ); Pierce Co.: Spanaway (OSU); San Juan Co.:

San Juan Island (USNM); Spokane Co.: Riverside State Park a Spokane (CAUC);
Thurston Co.: Tenino (USNM); Whitman Co.: Almota (MCZ), Pullman (MCZ,
USNM), Wawawai (USNM); Yakima Co.: Yakima (MCZ), County introuve": Cliffdell

(SMUK). WYOMING. Albany Co.: Rock River (MCZ, SMUK); Laramie Co.: Cheyenne

(MCZ); Platte Co.: Russel Ranch pres de Glendo (DBUL, MCZ, UW), Dwyer et

Guernsey (UW), Sibylee Creek (branche nord, pres de Wheatland) (DEUM); Sweet-

water Co.: Green River (MCZ); County introuve': Fat Creek (DEUM).

Autres localites mentionn6es dans la reference suivante: Gregg, 1963, p. 521 et 523,

pour le Colorado. II est probable que certaines series de specimens mentionne's dans ces

pages appartiennent a F. occulta et a F. podzolica.

DISTRIBUTION. Cette fourmi occupe tout le centre du continent

(fig. 252). Elle se rencontre au Canada dans le sud des provinces, sauf dans

les Maritimes. Bien que je n'aie pas vu de specimens provenant de ces regions,
il serait fort surprenant que cette espece y soit absente, sauf peut-etre dans le

cas de Terre-Neuve. Elle n'a etc trouvee qu'une seule fois au Quebec, a St-Au-

gustin pres de la ville de Quebec. Malgre plusieurs echantillonnages, elle n'a

pas etc recoltee dans le sud de Montreal, alors qu'elle abonde dans la region
de Port Kent, pres de Plattsburg, N. Y. Ce fait s'explique peut-etre par le

hasard de I'echantillonnage ou par la rarete des milieux sablonneux dans les

zones visitees. Elle monte plus au nord en Alberta et en Colombie britannique.

Dans Test des Etats-Unis, le manque de donnees apparait de facon assez

flagrante sur la carte de distribution. On la trouve au sud jusqu'au Nouveau-

Mexique, en Arizona et en Caroline du Sud.

ECOLOGIE. Bien que le taxon argentea apparaisse regulierement dans
la litterature myrmecologique parue avant 1950, annee de la publication du
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. Distri-

bution connue de F .

argentea.

volume de Creighton, aucune donnee publiee sur son ecologie n'est recupe-

rable a cause de la nature imprecise et confuse qui le caracterisait jusqu'a

present. Meme les quelques details fournis par Gregg en 1963 s'averent diffi-

ciles a utiliser parce que son concept qui est fondamentalement exact, englobe

probablement des specimens appartenant a deux autres especes, a savoir occulta

et podzolica. II faut s'en remettre pour 1'instant aux notes accompagnant un

certain nombre de specimens examines et a des observations personnelles.

II semble qu'argentea soit une fourmi mesotherme, vivant dans les lieux

ouverts et semi-ouverts. On la signale a des altitudes variant de 360 m en Co-

lombie britannique (Kelowna) a plus de 2400 m en Californie (Montagnes
de San Gabriel et de San Bernardino). Elle occupe vraisemblablement en

montagne 1'etage du sonora superieur, 1'etage de transition et une partie de

1'etage canadien. Elle occupe aussi bien les pres que les bois ouverts, en passant

par des biotopes plus ou moins denudes. On 1'a rencontree dans la prairie a

herbes hautes au Minnesota (Fort Snelling), dans un champ envahi par des

arbustes et 1'herbe a la puce (Rhus radicans), en bordure du fleuve St-Laurent

(Quebec), dans un champ en bordure du lac Kiwaki (Newell, Alberta), dans

des boises melanges au Montana (St. Marys) et en Arizona (Montagnes de

San Francisco), dans une carriere de sable a Port Kent (etat de New York),

et dans un endroit ruderal au Massachusetts.

Elle nidifie dans le sol, en particulier dans le sol sablonneux et s'abrite a

1'occasion sous des roches ou des rebus. Elle envahit parfois les maisons. Son

nid se revele en surface souvent par une plage ou un monticule de sable. Des

butineuses furent capturees sur differentes plantes telles que Ribes sanguineus,

Prunus melanocarpa, Lomatium dissectum. On a trouve avec cette fourmi des
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larves de Plebe/us icariodes, a June Lake, Californie. On 1'a observee trainant

vers son nid un coleoptere vivant, a Guernsey, Wyoming.

17. Formica glacialis

Fig. 253-268

Formica fusca var. glacialis Wheeler, 1908, Bull. Amer. Mus. Nat. History 24:

624; ouvriere femelle, male.

Formica fusca fusca: Wheeler (en partie) 1913, Bull. Mus. Comp. Zool. Har-

vard 53 (10): 494-497. NOUVEAU SYNONYME.
Formica fusca: Creighton, (en partie), 1950, Bull. Mus. Comp. Zool. Harvard

104: 532. NOUVEAU SYNONYME. Wheeler & Wheeler (en partie),

1963, The ants of North Dakota, p. 264-267. Francceur (en partie), 1965,
Naturaliste can. 92 (10-11): 263-276. Francoeur (en partie), 1966, Ibidem
93 (5): 443-472. Francoeur & Maldague, 1966, Naturaliste can. 93 (5):
473-478. Kannowski (probablement en partie), 1959, Insectes sociaux

6 (2): 115-162.

TYPES. LIEU D'ORIGINE: South Harpswell, Cumberland County, Maine,
Etats-Unis. DEP^T: ouvriere lectotype dans la collection du MCZ; paratypes
dans les collections suivantes: AMNH, DBUL, MCZ; topotypes dans les col-

lections suivantes: CDA, CU, DBUL, LACM, MCZ, USNM.

Les specimens de South Harpswell furent retrouves dans les collections
du MCZ et du AMNH. Us ont etc recoltes par W. M. Wheeler, du 20 au 25

juillet 1908. Les topotypes furent collectionnes par A. Francceur, le 14 aout
1971.

SYNONYMIE. C'est Wheeler lui-meme qui synonymisa glacialis a fusca
en 1913. Depuis, cette forme fut incluse dans le concept nord-americain de

1'espece fusca. Or, elle se distingue par plusieurs caracteristiques morpholo-
giques et ecologiques de 1'espece fusca. La section POSITION TAXONO-
MIQUE discute cette question plus en detail.

Le nom fusca, employe dans mon etude des erablieres de la region de

Quebec, inclut 2 colonies, 10 ouvrieres butineuses, 2 ouvrieres esclaves de F.
subnuda et deux femelles errantes de glacialis. L'examen de series en provenance
du Dakota du Nord permet d'inclure la reference de Wheeler & Wheeler dans
la synonymic. Deux series de specimens classes sous fusca par Kannowski ap-
partiennent a

glacialis.

DESCRIPTION DE L'OUVRIERE. Forme generate illustree par les

figures 253 a 295. Tete plus longue que large; marge occipitale faiblement
convexe chez les petits individus, devenant de plus en plus droite avec 1'aug-
mentation de la taille; angles occipitaux ronds et plus ou moins longs; cotes

faiblement convexes ou rectilignes, convergents, LaT LmT: 0.20 0.37 mm
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(M a = 0.29 0.038), IV: 19 - 27.3 (M cr
= 22.5 2.7). Mandi-

bule ayant 8 dents et 0-3 denticules; denticule et angle basaux bien marques,

parfois doubles. Clypeus peu preeminent, a carene en general legerement angu-
leuse et soulevee, atteignant parfois la base du triangle frontal; bord anterieur

curviligne, formant un angle median peu distinct. Scapes de longueur variable

(fig. 269), un peu plus courts ou plus longs que la tete. Cretes frontales diver-

gentes et plus courtes que la distance maximale qui les separe. Yeux composes

depassant le bord de la tete chez les petites ouvrieres (LaT < 1.05 mm).
Face dorsale du propodeum inclinee vers 1'arriere, rectiligne, un peu plus longue

que la face declive ou egale; angle forme par ces deux faces rond et court. Me-
tasternum sans protuberances; profil sagittal du mesometasternum ayant une

convexite de hauteur et de largeur moyennes; pilosite metasternale peu abon-

dante, n'encerclant pas la cavite du spinasternite et en general confine a la

region suivant cette cavite. Metepisterne et propodeum, vus de cotes, formant

un parallelogramme plus haut que large. Alitronc elance. Marge dorsale du

petiole plutot basse et convexe, partie mediane generalement aplatie ou fai-

blement echancree; profil du tergite petiolaire plus epais a la base, s'amin-

cissant au sommet pour former un angle aigu; LaPt: 0.36 0.76 mm
(M cr = 0.59 0.078). Autres mensurations et indices au tableau 17.

Microreticulum a mailles intermediaries (type 2). Halo oculaire mal d61i-

mite. Grandes ponctuations sous et derriere 1'oeil compose. Mandibules fine-

ment striees. Coloration noire; antennes et mandibules a peine plus pales. Pilo-

site jaunatre, pubescence paraissant grisatre.

Pilosite peu abondante; poils courts, larges a cotes paralleles, parfois con-

vexes, termines par une pointe courte sur le dessus du gastre, plus longs et plus
effiles sur la tete et le dessous du gastre. Poils dresses presents sur les princi-

pales structures suivantes: front (1-4, M =
2), triangle ocellaire (1-3, M =

2),
face ventrale du profemur (1-5, M =

2) et gastre; de 8 a 32 (M =
17) poils

dresses sur le premier tergite gastrique, sans compter ceux de la rangee poste-
rieure (fig. 290); distance entre ces derniers variable, le plus souvent egale ou

plus grande que la longueur des poils; rarement 1 a 6 sur le promesonotum
et 1 sur le mesofemur. Pubescence de densite normale en general; plus ou
moins clairsemee sur le clypeus et les joues; tres clairsemee derriere 1'ceil com-

pose; normale sur les premier et deuxieme tergites gastriques, parfois clairsemee

sur la moitie posterieure du deuxieme, clairsemee sur le troisieme et les suivants.

DESCRIPTION DE LA FEMELLE. Tete parfois un peu plus large

que longue; marge occipitale legerement convexe ou droite; cotes rectilignes
et convergents, LaT LmT: 0.37 0.55 mm (M <r = 0.47 0.041),
IV: 19.5 27.5 (M cr = 24.5 1.8). Scapes plus courts que la tete. Ailes

de 8.5 10 mm, hyalines; microtriches des ailes anterieures de longueur

moyenne, bien visibles a 50X, apparaissant alors comme des petits traits noirs,

separes les uns des autres, en particulier sur le tiers posterieur; nervures brunes,
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TABLEAU 1 7

Echantillon biometrique de F. glacialis: limites des mesures prises (LMP)
en mm et indice (I), moyenne (M), ecart type (ET) et intervalles de

confiance (IDC) a trois ecarts types. Pas plus de deux specimens de chaque

caste, le plus souvent un seul.

Variables L M P & I

Ouvrieres (N = 107)

Femelles (N = 32)

Males (N =
33)



stigma plus fonce. Alitronc trapu. Marge dorsale du petiole tres basse, plus

ou moins sinueuse; LaPt: 1.00 1.30 mm (M <r = 1.20 0.056). Autres

mensurations et indices au tableau 17.

Halo oculaire mieux delimite. Ponctuation et pubescence de densite nor-

male sur le mesothorax; partiellement clairsemees sur 1'anepisterne. En general,

pubescence normale sur le clypeus, les joues, plus ou moins clairsemee derriere

1'oeil compose. Pilosite plus longue et plus fine. Foils presents en particulier

sur les structures suivantes: front (2-7, M =
4), triangle ocellaire (3-5, M =

4),

sur la moitie mediane de la marge posterieure du pronotum (5-16, M =
9),

mesonotum, profemur (3-8, M =
4) et gastre; de a 7 (M =

3) sur le pre-

mier tergite gastrique, sans compter ceux de la rangee posterieure; parfois 1-2

sur les meso et metafemurs; une femelle avait 2 poils dresses courts sur 1'occiput

et le prosternum. Autres details comme ceux de 1'ouvriere.

DESCRIPTION DU MALE. Tete plus large que longue; marge occi-

pitale faiblement convexe (fig. 260). Mandibule unidentee, rarement avec

2-5 dents. Clypeus peu bombe, ayant une carene peu developpee, mais dis-

tincte, n'atteignant pas la base du triangle frontal; bord anterieur convexe.

Cretes frontales plus ou moins larges et divergentes. Sillon frontal etroit. Scapes
a peine plus longs que la tete, parfois plus courts. Ocelles moyens; diametre

de 1'ocelle median 0.33 0.49 X la distance entre les deux autres, ces der-

niers ne depassant pas la marge occipitale, lorsque la tete est vue de face. Ali-

tronc generalement peu trapu; profil du mesometasternum, figure 261.

Petiole de hauteur moyenne, ne depassant pas le cote dorsal de 1'ostiole du

propodeum; LaPt: 0.82 1.10 mm (M a = 0.95 0.069), IP:

39 50 (M o- = 44 3.5); profil du tergite petiolaire epais a la base,

s'amincissant au sommet (fig. 262); marge dorsale du petiole en general fai-

blement concave ou droite dans la moitie centrale, suivie de chaque c6te par
des lignes droites ou convexes (fig. 263). Genitalia illustres aux figures 264 a

268. Autres mensurations et indices au tableau 17.

Sculpture des mandibules grossiere. Ponctuation et pubescence absentes

sur les extremites laterales du pronotum et du centre de la face declive du

propodeum; normales sur le mesothorax. Coloration du corps noire; antennes,

mandibules et genitalia plus pales, pattes (sauf coxa) brun jaunatre. Pilosite

et pubescence jaunatres. Foils dresses presents en particulier sur la moitie

mediane de la marge posterieure du pronotum (6-19, M =
12), le mesonotum,

le profemur (0-7, M =
2), le petiole (0-7, M =

7) et le gastre; de a 7

(M =
3) poils dresses ou subdresses sur le premier tergite gastrique, sans

compter ceux de la marge posterieure. Pubescence normale a faiblement

dense.

POSITION TAXONOMIQUE. La pilosite reduite du corps, la colo-

ration noiratre, 1'abondance des poils dresses sur le premier tergite gastrique,

-J55-



257 \ \

J 264

FIGURES 253-268. F. glacialis. Petite ouvriere (40X): 253, tete (LaT = 1.00 mm);
254, alitronc et petiole; 255, vue posterieure du petiole. Grande ouvriere (40X): 256,
tete (LaT = 1.56 mm); 257, alitronc et petiole; 258, profil lateral du mesometasternum;
259, vue posterieure du petiole. Male (40X): 260, tete; 261, profil lateral du meso-

metasternum; 262, vue laterale du petiole; 263, vue posterieure du petiole; genitalia

(32X): 264, plaque sous-genitale et marge posterieure du VHIe 'sternite; 265, vue late-

rale de la plaque sous-genitale; 266, sagitta; 267, volsella et lacinia; 268, paramere.
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la forme et la pilosite du profil sagittal du mesometasternum sont autant de

caracteres qui permettent de classer glacialis dans le complexe subsericea.

Cette espece se distingue par la reduction partielle de la pubescence gas-

trique. Celle-ci est normale sur les premier et deuxieme tergites du gastre;

parfois la pubescence de la moitie posterieure du deuxieme tergite est clairse-

mee, en particulier chez les petites ouvrieres; elle est clairsemee sur les tergites

suivants. Chez les autres especes du complexe la pubescence est normale ou

dense au moins sur les trois premiers tergites gastriques. Initialement, Wheeler

(1908, p. 624) avait vu juste en ecrivant: The pubescence on the body is

decidedly shorter and more dilute, so that the surface appears smoother and

more shining, but less so than in the var. subaenesccns Emery . On peut noter

en passant que sa conception de subamescens etait alors egalement juste au

sujet de la pubescence. Par ailleurs, glacialis se distingue plus particulierement

de subsericea par la longueur des scapes (fig. 269-270), la forme de 1'occiput

et (plus ou moins) des cretes frentales, la taille moins grande du corps. L'abon-

dance de la pilosite et la pubescence de 1'alitronc et du gastre separent glacialis

d'argentea et de podzolica (fig. 290).

FIGURE 269. Difference entre la lon-

gueur du scape et la longueur de tete ex-

primee en fonction de la longueur de

tete chez les ouvrieres de F. glacialis et

de F. subsericea.

FIGURE 270. Relation entre la longueur
du scape et la largeur de tete chez les

femelles et les males de F. glacialis et de

F. subsericea.
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Dans Test de 1'Amerique du Nord, F. fusca possede une pubescence gas-

trique clairsemee (forme subaenescens) . Cette diminution affecte souvent le

premier tergite, presque toujours le deuxieme et toujours les suivants. Les va-

riations de la pubescence de
glacialis decrites plus haut sont differentes. Ce-

pendant, les petites ouvrieres de cette derniere peuvent etre confondues avec
celles de fusca, si elles sont capturees seules, parce que la pubescence du
deuxieme tergite gastrique est parfois completement clairsemee. La pilosite

gastrique de glacialis reste cependant plus abondante
(fig. 290). De petits

poils entourent la cavite du spinasternite chez fusca, ce qui n'est generalement
pas le cas chez glacialis.

VARIATIONS GEOGRAPHIQUES. II existe des colonies ou un certain
nombre d'ouvrieres possedent quelques poils dresses (1 a 6) sur le promeso-
notum. De telles colonies ont etc rencontrees a quelques reprises au Quebec
dans les comtes de Drummondville et de Chateauguay. Cependant, la majorite
de ces cas se rencontre surtout dans la partie ouest du territoire de glacialis, en

particulier dans les etats d'Ohio, de Michigan, de Wisconsin et du Dakota du
Nord. En outre, il semble exister dans cette zone une tendance vers une aug-
mentation de la pubescence gastrique de telle sorte que certains specimens, en
particulier dans les series mentionnees plus haut, ressemblent a F. podzolica.
Dans la

^region
du Minnesota et de 1'est du Dakota du Nord, F. glacialis peut

parfois etre confondue avec F. fusca, a moins que les ouvrieres soient accom-
pagnees d'une femelle.

ORIGINE DES SPECIMENS EXAMINES ET MENTION PUBLIEE. Canada.
ILE DU PRINCE-EDOUARD. Queens Co.: Cavendish Beach (DBUL); County introuve'

Dalvay House dans le Can. Nat. Park (CDA). MANITOBA. Portage La Prairie Co.: Avenue
(CDA); Selkirk Co.: Telford (CDA); County introuve': The Pas (DEUM MCZ)
NOUVEAU-BRUNSWICK. Charlotte Co.: St. Stephen (CDA), St. Andrews (CDA, CU, MCZ);
King Co.: Nerepis (MCZ, USNM), Penobsquis (MCZ); Madawaska Co.: Seigneurie de
Madawasca (DBUL); St. John Co.: St. John (CDA, USNM), Red Head (USNM)-
Westmoreland Co.: Shediac Cape (MCZ); York Co.: Fredericton (DBUL, MCZ, MQ),
Killarney Lake pres de Fredericton (CDA). NouvELLE-EcossE. Anapolis Co.: Bridgetown
(CDA), Round Hills (CDA); Antigonishe Co.: Middleton (CDA); Cape Breton Co:
Boisdale (MCZ); Digby Co.: Digby (CDA, MCZ); Kings Co.: sans locality (CDA);
Victoria Co.: Baddeck, lie du Cap Breton (CU, MCZ); Wellington Co.: Guelph
(MCZ); Yarmouth Co.: Port Maitland (MCZ). ONTARW. Carleton Co.: Ottawa (CDA,
MCZ); Frontenac Co.: Kingston (USNM); Leeds Co.: Lyn (CDA); Lincoln Co.:
Beamsville (CDA), Grimsby et Jordan (CDA); Northumberland Co.: Hasting (CDA);
County introuve: Rat Portage (MCZ). QUEBEC. Comte d'Arthabasca: Arthabasca (DBUL),
Bois Francs (MQ), St-Louis-de-Blanford et Warwick (MQ); Co. de Beauce: Armstrong
(DBUL, MQ), St-Martin (MQ); Co. de Berthier: Berthierville (DBUL, UM); Co. de
Champlain: Lac Baude et St-Prosper (MQ), St-Jacques-des-Piles (MQ); Co. de Charle-
voix-Est: St-Fidele (MQ), St-Simeon (DBUL); Co. de Charlevoix-Ouest: Beaumont
(Pare des Laurentides) (DBUL); Co. de Chateauguay: 1'Artifice (MQ); Co. de Chicou-
timi: Cap Jaseux pres de St-Fulgence (DBUL), Chicoutimi (SBUL), Port-Alfred (DBUL,
MCZ), St-Charles-Borromee (DBUL, MQ); Co. de Deux Montagnes: La Trappe (DBUL,
MQ, UM); Co. de Drummond: Drummondville (DBUL, MQ); Co. de Duplessis: lie

d'Anticosti (MQ); Co. de Frontenac: Audet (DBUL, MQ), Lac Megantic (MQ); Co. de
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Gasp6-Est: Grande-Greve (MCZ), St-Charles (MQ); Co. de Gaspe-Ouest: Deschesnay

(CDA); Co. de Gatineau: Larimac (DBUL); Co. de Hull: Hull (CDA, MCZ); Co. de

Huntingdon: Covey Hill (CDA), Dundee (DBUL, MQ), Franklin et Geraldine (MQ),

Hemmingford (CDA), Port-Lewis (DBUL, MQ); Co. de Kamouraska: St-Andre de

Kamouraska (MQ); Co. de Lac St-Jean-Est: Barriere du Pare des Laurentides par St-Andre

(MQ); Lac St-}ean-0uest: Roberval (MQ), Val Jalbert (DBUL); Co. dc Laprairie:

St-Jacques (DBUL, MQ); Co. de Levis: Breakeyville (MQ), Charny (MQ), St-Anselme

(DBUL), St-Nicolas (DBUL, MQ); Co. de Lotbiniere: Lotbiniere (DBUL, MQ), St-

Antoine-de-Tilly (MQ), St-Apollinaire (MQ); Co. de Matane: 5 milles a Test de Metis

(MQ), Grand Metis (DBUL, MQ); Co. de Matapedia: Amqui (DBUL), Routhierville

(MQ); Co. de Montcalm: Lac Ouareau (MQ); Co. de Montmagny: Montmagny (MQ).
Co. de Montmorency: Chateau-Richer (DBUL), He d'Orleans (DBUL), St-Joachim

(DBUL); Co. de Montreal: Laval-des-Rapides (DBUL, UM), Montreal (CDA, DBUL,

UM); Co. de Napierville: Henryburg (MO), Napierville (DBUL, MQ); Co. de Nicolet:

Becancour (DBUL), St-Louis et St-Rosaire (DBULX; Co. de Pontiac: Fort Coulonge

(DBUL), Ile-aux-Allumettes (DBUL), Pare de la Verendrye (MQ), Shawville (DBUL);

Co. de Portneuf: Cap-Rouge (DBUL, MCZ), Chutes Panel (MQ), Duchesnay (CDA),

Fossambeault (MQ), Lac Sergent (DBUL, MCZ), Pont-Rouge (DBUL), Riviere-a-

Pierre (MQ), St-Augustin (DBUL, MCZ, MO), Ste-Catherine (DBUL); Co. de Quebec:

Ancienne-Lorette (DBUL, MQ), Neufchatel (MO), Quebec (DBUL, MQ), Sillery

(AMNH, DBUL, MCZ), St-Gerard-Magella (MQ), Ste-Foy (DBUL, MQ), Ste-Monique-

des-Saules (DBUL), Valcartier (DBUL, MQ); Co. de Rouville: St-Hilaire (CDA); Co.

de Saguenay: Lac Low (DBUL, MQ); Co. de St-Jean: Belle-Vallee et Blackpool (DBUL,

MQ), Henryburg (DBUL, MCZ), St-Bernard (DBUL, MQ), St-Jean (DBUL); Co. de

Shefford: Granby (MQ); Co. de Temiscamingue: Rouyn (MQ); Co. de Temiscouata:

Notre-Dame-du-Lac (DBUL, MO); Co. de Terrebonne: St-Hippolyte (DBUL); Co. de

Vaudreuil: Rigaud (DBUL, MCZ); Co. de Wolfe: Disraeli (DBUL), Weedon (MQ);

Co. de Yamaska: Notre-Dame-de-Pierreville et Port-FranQois (MQ); Comte introuve':

Lac a la Tortue (MQ). SASKATCHEWAN. County introuve: Pontrila (CDA). TERRE-NEUVE.

Bonavista-Twillingate Co.: Nicholsville (MCZ); St. George Co.: Spruce Brook (MCZ),

Cod Roy et Bay of Islands (MCZ); St. John Co.: St. John (CDA). County introuve:

Turks Water, Avalon Peninsula (USNM). Etats-Unis. DAKOTA DU NORD. Grand Forks

Co.: Forest River, University Biology Area (PBK). ILLINOIS. Cook Co.: Chicago (DBUL);

McHenrv Co.: Algonquin (AMNM). INDIANA. Kosciusko Co.: Winona Lake (USNM);

Lagrange Co.: Mongo (PBK). MAINE. Cumberland Co.: South Harpswell (AMNH,

CDA, CU, DBUL, LACM, MCZ, USNM); Franklin Co.: Weld (USNM);
Hancock Co.: Bar Harbor (MCZ); Salisbury Cove (AMNH); Knox Co.: Glenmere (MCZ);

Penobscot Co.: Orono (CAUC); Walco Co.: 5 milles au nord de Belfast (MCZ,

USNM); Washington Co.: Jonesport (MCZ), County introuve: Blueberry Barrens a

Cherrydale (USNM). MICHIGAN. Alpena Co.: Middle Island (MCZ); Huron Co.: Port

Austin (PBK); Keeweenaw Co.: Isle Royale (MCZ); Livingston Co.: E.S. George Reserve

(PBK); Mackinac Co.: Gros Cap et St. Ignace (PBK), St. Ignace State Park (DBUL);

Ontonagon Co.: Porcupine Mts. Nat. Park (DBUL); Washtenaw Co.: Mud Lake Bog

(PBK), Ann Arbor (MCZ); Wayne Co.: Detroit (MCZ). MINNESOTA. A moins d'indi-

cation contraire, (DEUM). Aitk'in Co.: Tamarack Bog, Aitkin; Becker Co.: Detroit

Lake; Beltrami Co.: Shotley, Ponemah, Beltrami, Blackduck, Clementson (DEUM, MCZ),
4 milles a Pouest de Kelliher; Benton Co.: Sauk Rapids, sans localite; Carlton Co.: Jay

Cooks Park au sud de Duluth; Cass Co.: sans localite; Chicago Co.: Center City (USNM),
sans localite (DEUM); Clear Water Co.: Desoto Lake, Lake Itasca, Itasca State Park;

Cook Co.: Grand Marais, sans localite; Crow Wing Co.: Garrison; Hennepin Co.: Crystal

Lake, Fort Snelling, sans localite; Itasca Co.: Grand Rapids; Kittson Co.: Donaldson,

Robbin; Koochiching Co.: Ray; Lake Co.: Splitrock River et Two Harbord (DEUM,

MCZ), sans localite; Lake of the Woods Co.: Baudette; Lincoln Co.: Lake Benton;
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Marshall Co.: Dassel; Martin Co.: Fairmont; Meeker Co.: Dassel; Mille Lacs Co.: Milaca,
Milk Lacs Lake (DEUM, MCZ), Princeton; Morrison Co.: Randall Partridge River;
Ottertail Co.: Fergus Falls (DEUM, MCZ); Pine Co.: Corydalus Place, Crooked Creek,
4 milles a I'est de Pine City; Snake River (rive nord); Polk Co.: sans localite (DEUM,
MCZ); Pope Co.: Glenwood; Ramsey Co.: Battle Creek pres de St-Paul, St. Anthony,
St. Paul, sans localite; Renville Co.: Olivia; Rock Co.: Luverne; Roseau Co.: Roseau

(MCZ), 12 milles au sud-est de Roseau, sans localite; St. Louis Co.: Chisholm (DBUL),
Cook; Stearns Co.: Koronis Lake pres de Raynesville (USNM), Melrose; Todd Co.:

Eagle Bend, Grey Eagle; Washington Co.: Lake Land; Wilkin Co.: sans localite; Yellow
Medicine Co.: Florida Creek. NEW HAMPSHIRE. Coos Co.: Bowman, Jefferson Notch

Road, Mount Washington et White Mountains (MCZ); Grafton Co.: Listen (DBUL).
NEW YORK. Columbia Co.: Elizabeth (SMUK), New Baltimore (DBUL, MQ); Essex Co.:

Port Kent (DBUL); Greene Co.: Onteora Mount (MCZ, USNM); Monroe Co.: Ro-

chester (MCZ); Otsego Co.: Richfield Springs (USNM); Tompkins Co.: Cornell Uni-

versity (CDA, MCZ), Dryden (Ellis Hollow) (CU, DBUL), Ithaca (CU, MCZ),
Turkey Hill (Cornell Univ.) (MCZ). OHIO. Ashtabula Co.: Crook Creek Farm pres de

Hartsgrove (AMNH); Lake Co.: Fairport, Headlands et Painesvillc (USNM); Ottawa
Co.: North Bass Island (SMUK); Summit Co.: Barbcrton et sans localite (SMUK).
VERMONT. Essex Co.: Norton Mills (DBUL). WISCONSIN. Door Co.: Sisters (MCZ);
Kewanee Co.: Luxembourg (SUMK); Marathon Co.: Kelley (MCZ); Walworth Co.:

East Troy (SMUK); Waukesha Co.: Muskego (SMUK).

Autres localites pour le New Hampshire: Wheeler, 1908, p. 624.

VP) \ 271

FIGURE 271. Distribu-

tion connue de F. glacia-
Ifs

( ), de F. occidua

( D )
et de F. xerophila

(A).

DISTRIBUTION. Selon la provenance des specimens examines, F. gla-
cialis se rencontre surtout entre le 40e et le 506 degres de latitude septentrionale,
de Terre-Neuve a la Saskatchewan

(fig. 271). Si la limite nord du territoire

de^cette
espece parait assez bien delimitee dans I'ensemble, il n'en va pas de

meme pour la limite sud. On doit s'attendre a rencontrer glacialis beaucoup
plus au sud, probablement jusqu'au Tennessee, a moins qu'elle soit maintenue
en respect par F. subsericea qui s'avere 1'espece dominante de ce groupe dans
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les etats du sud-est. Bref, cette espece caracterise la zone de transition entre

le biome de la foret coniferienne boreale et celui de la foret caducifoliee tem-

peree d'une part, et la moitie nord de ce dernier biome d'autre part. Son statut

ou son importance dans la moitie sud du biome de la foret caducifoliee tem-

peree demeure a preciser par de nouveaux echantillonnages. Presentement, on

peut signaler cette espece dans huit provinces canadiennes et onze etats ame-

ricains.

ECOLOGIE. Cette espece habite essentiellement les milieux complete-

ment ouverts ou faiblement ombrages, c'est-a-dire dans les champs couverts

uniquement de plantes herbacees, dans les champs envahis par les arbustes

ou de jeunes arbres, dans les paturages humides, dans de jeunes boises ouverts,

a Foree des boises fermes, dans les milieux ruderaux et dans les milieux parti-

culiers ou les ecotones amenages par I'homme. Elle fut collectionnee aussi dans

une tourbiere a Sphagnum et a Cassandra (appelce Big Cassandra Bog) de la

Reserve E. S. George, au Michigan (Kannowski, 1959). Les etiquettes de nom-

breuses butineuses rapportent leur capture sur les fleurs de plantes herbacees

(telles que Aster, Solidago, Sisyrinchium, la luzerne, les treffles, les pissenlits,

etc.) et sur les fleurs de pommiers.

Au Quebec, cette espece fut collectionnee dans tous les types d'habitats

enumeres plus haut. Elle fut capturee a 1'interieur des boises ouverts tels que

populaie a meleze laricin (Larix laricina) et a epinette, peuplement de cedres

et de pins sur sol rocheux, peuplement de frenes et d'ormes, jeune peuplement
de sapins et d'epinettes dans champ abandonne, diverses pinedes sur sol ro-

cheux et dans un champ marecageux. La liste classified des micromilieux qu'elle

utilise pour construire son nid figure au tableau A. Elle prefere en general

nidifier dans les micromilieux relies a un sol terreux, car le plus souvent la

terre est le materiau principal de construction qu'elle emploie (fig. 38). Elle

envahit regulierement les parterres gazonnes des proprietes urbaines et devient

ainsi une nuisance. Dans la description originelle, Wheeler (1908, p. 624)

ecrit: F. glacialis is the most abundant and conspicuous ant of the Casco

Bay region, as it constructs large masonry nests from one to four feet in

diameter at the base and four to ten inches high, often covered with grass

or Polytrichum commune. They appear as hummocks both in clearings in the

spruce woods and in the open fields . Ces remarques sur les nids de cette

fourmi peuvent etre appliquees d'une facon generale.

Globalement, cette espece occupe des biotopes qui appartiennent aux

premiers stades de successions primaires ou secondaires de la vegetation, de

meme que les ecotones entre les champs et les bois. II est probable que 1'ame-

nagement de nombreux milieux par l'homme (parterre, jardin, voie ferree,

paturage, etc.) a favorise le developpement et la repartition des colonies de

F. glacialis. L'altitude la plus haute ou elle fut capturee jusqu'ici est 910 m,
le long de la route Jefferson Notch dans les Whites Mountains, au New

Hampshire.
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18. Formica podzolica NOV. SP.

Fig. 272-287

Formica fusca fusca: Wheeler (en partie), 1913, Bull. Mus. Comp. Zool. Har-
vard 53 (10): 494-497. NOUVEAU SYNONYME.

Formica fusca: Creighton (en partie), 1950, Bull. Mus. Comp. Zool. Har-
vard 104: 532. NOUVEAU SYNONYME. Wheeler & Wheeler (en
partie), 1963, The Ants of North Dakota, p. 264-267. Gregg (en partie),
The Ants of Colorado, p. 514-521.

Formica fusca subsericea: Eidmann, 1932, Zool. Anz. 101: 205-206.

Formica sp.: Beique et Francoeur, 1966, Naturaliste can. 93: 99-106. Beique et

Francoeur, 1968, Rev. Ecol. Biol. Sol. 5 (3): 523-531. Letendre, Fran-

coeur, Beique et Pilon, 1971, Naturaliste can. 98 (4): 604.

TYPES. LIEU D'ORIGINE: Lac Arthabasca, Pare des Laurentides, Comte
de Charlevoix-Ouest, Quebec. DEp6j: ouvriere holotype dans la collection
Francoeur (DBUL); paratypes dans les collections suivantes: AMNH, CDA,
DBUL, LACM, MCZ, USNM.

La serie des types provient d'un nid immense inventorie le 16 septembre
1966. Cette colonie abritait de nombreuses femelles.

SYNONYMIE. Cette espece est une autre forme incluse jusqu'ici dans le

concept nord-americain du F. fusca nearctique. Elle represente 1'une des formes
centrales de ce concept (avant Creighton, 1950) et regroupe a elle seule pres
du tiers des specimens inclus sous le nom de fusca. Cette espece etait toujours
apparue distincte dans les inventaires des fourmis du Quebec. Une confron-
tation des textes et des specimens a rendu possible la mise en synonymic des

references citees.

DESCRIPTION DE L'OUVRIERE. Forme generate illustree aux figures
272 a 278. Tete plus longue que large; marge occipitale faiblement convexe
chez les petits individus (LaT < 1.10 mm), droite chez les autres; angles occi-

pitaux largement arrondis et longs; cotes rectilignes chez les petits spe-
cimens, plus ou moins convexes chez les autres, convergents, LaT
LmT: 0.15 - 0.43 mm (M a- = 0.30 0.056), IV: 16.6 27.5

(M <r = 23.6 2.5). Mandibule ayant 7-8 dents et 0-3 denticules; den-
ticule et angle basaux bien marques, souvent doubles. Clypeus tres peu pree-
minent, a carene anguleuse, legerement soulevee, atteignant souvent la base
du triangle frontal; bord anterieur convexe, formant un angle median plus ou
moins vague. Scapes ayant tendance a etre un peu plus courts que la longueur
de tete

(fig. 289). Cretes frontales plus courtes que la distance maximale qui
les separe. Yeux de taille moyenne, depassant le bord de la tete chez les pe-
tites ouvrieres (LaT < 1.05 mm). Face dorsale du propodeum plus ou moins
inclinee vers I'arriere, plus longue que la face declive; angle forme par ces deux
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TABLEAU 18

Echantillon biometrique de F. podzolica: limites des mesures prises (LMP)
en mm et indice (I), moyenne (M), ecart type (ET) et intcrvalles de

confiance (IDC) a trois ecarts types. Pas plus de deux specimens de chaque
caste mesures par colonie, le plus souvent un seul.

L M P & I

Ouvrieres (N =

Femelles (N =

Males (N =
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faces arrondi et plus ou moins ouvert selon la taille, etant en general plus ferme

et plus court chez les petits specimens. Metasternum sans protuberances; pro-

fil du mesometasternum ayant une convexite de hauteur moyenne, parfois

basse, et large; pilosite du metasternum peu abondante, n'encerclant pas la

cavite du spinasternite et le plus souvent confinee a la region situee a I'arriere

de cette cavite. Metepisterne et propodeum, vus de cote', formant une figure

plus haute que large, ressemblant a un parrallelogramme. Alitronc elance,
faiblement trapu chez les grandes ouvrieres (LaT > 1.55 mm). Marge dorsale

du petiole basse et fondamentalement convexe; partie mediane parfois en-

tiere, le plus souvent echancree ou droite; profil du tergite petiolaire epais a

la base, anguleux au sommet; face anterieure curviligne, face posterieure plut6t
droite; LaPt: 0.40 0.81 (M o- = 59 0.089). Autres mensurations et

indices au tableau 18.

Microreticulum a mailles intermediaires (type 2), bien visible sous 1'ceil

compose. Halo oculaire indefini. Ponctuation abondante et reguliere sur le

corps, sauf sous et derriere 1'oeil compose; la, ponctuations moins nombreuses
et plus grandes. Sculpture de la cuticule plus ou moins cachee par la ponctuation
et la pubescence. Surface legerement brillante, surtout sur la tete. Mandibules
nettement striees et ponctuees. Coloration brun noir a noire, appendices plus

pales que le corps; pilosite jaunatre, pubescence jaunatre ou grisatre.

Pilosite plus ou moins abondante; poils courts, a cotes paralleles, termines

en pointe sur le gastre et 1'alitronc; plus longs et plus effiles sur la tete et le

dessous du gastre. Poils dresses presents sur les principales structures suivantes:

front (1-5, M =
2), triangle ocellaire (2-5, M =

3), pronotum
(0-15, M =

4), mesonotum (0-5, M =
2), faces ventrale et postero-

laterale du profemur (1-10, M =
4) face ventrale du mesofemur (0-5,M =

1) et gastre; de 15 a 45 (M =
26) poils dresses sur le premier tergite

gastrique, sans compter ceux de la rangee posterieure; ces derniers separes 1'un

de 1'autre par une distance generalement inferieure a leur longueur; parfois
un sur 1'occiput et la face ventrale de la tete et 4-5 sur le petiole et le meta-
femur.

Soies antero-paracarenales un peu plus courtes que la hauteur du triangle
frontal. Pubescence normale a dense sur le corps; moins abondante sur le

clypeus et la moitie posterieure des joues et meme clairsemee derriere 1'ceil

compose; dense sur les trois premiers tergites gastriques, clairsemee ou partielle-
ment normale sur les suivants.

DESCRIPTION DE LA FEMELLE. Tete plus longue ou moins longue
que large; marge occipitale faiblement convexe ou droite; cotes rectilignes et

convergents, LaT LmT: 0.34 - 0.55 mm (M a = 0.46 0.045), IV:

19-22 (M a- = 24.3 1.8). Scapes plus courts que la tete. Ailes 910 mm,
paraissant teintees de brun; microtriches des ailes anterieures plus longs que
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ceux d'argentea, distinctement setiformes a 50 X, et plus nombreux, en parti-

culier sur I'extremite posterieure; nervures brunes, stigma plus fonce. Alitronc

trapu. Profil du petiole tres anguleux au sommet; marge dorsale souvent si-

nueuse; LaPt: 1.00 1.28 mm (M <r
= 1.16 0.065). Autres mensura-

tions et indices au tableau 18.

Halo oculaire plus brillant et mieux delimite. Ponctuation et pubescence

normales sur le mesothorax, legerement clairsemees au centre de 1'anepisterne;

plus denses ailleurs. Pilosite plus fine et plus longue. Foils dresses presents en

particulier sur le front (3-7, M =
4), le triangle ocellaire (3-6, M =

5),

les quatre cinquiemes medians de la marge posterieure du pronotum

(12-29, M =
18), le mesonotum, le profemur (2-13, M =

7), le petiole

(0-9, M =
6) et le gastre; de a 14 (M =

6) poils dresses sur le premier

tergite gastrique, sans compter ceux de la rangee posterieure; parfois 1-3 sur

1'occiput, la face ventrale de la tete, le prosternum et le mesofemur. Autres

details comme ceux de 1'ouvriere.

DESCRIPTION DU MALE. Tete plus large que longue; marge occi-

pitale plus ou moins convexe (fig. 279). Mandibule pluridentee, 2-5 dents,

parfois une seule; generalement tres large lorsque unidentee. Clypeus peu

bombe, a carene peu distincte n'atteignant pas la base du triangle frontal;

bord anterieur convexe; partie mediane parfois tronquee. Cretes frontales larges

et divergentes. Sillon frontal assez etroit. Scapes generalement un peu plus

longs que la tete. Ocelles moyens, plus ou moins souleves; diametre de 1'ocelle

median 0.34 0.42 (M <r = 38 2.1) X la distance entre les deux autres;

ces derniers ne depassant pas la marge occipitale, lorsque la tete est vue de

face. Alitronc generalement trapu; profil du mesometasternum, figure 280.

Petiole plutot bas; hauteur depassant tres peu le centre de 1'ostiole du propo-

deum, LaPt: 0.85 - 1.09 mm (M <r = 0.95 0.077), IP: 39 - 55

(M <T = 45.7 3.6); profil du tergite petiolaire epais, plus ou moins

aminci et arrondi au sommet (fig. 281); marge dorsale droite, parfois faible-

ment convexe ou concave (fig. 282). Genitalia illustrcs aux figures 283 a 287.

Autres mensurations et indices au tableau 18.

Sculpture des mandibules bien developpee. Corps noiratre; pattes sauf les

coxas et genitalia brun jaunatre. Ponctuation et pubescence clairsemees sur

les angles occipitaux, les extremites laterales du pronotum, le centre de la face

declive du propodeum et de la face posterieure du tergite petiolaire, ailleurs

normales ou denses; moins abondantes sur les anepisternes que sur les cate-

pisternes du mesothorax. Pilosite fine et courte. Poils dresses presents en parti-

culier sur le pronotum (10-30, M =
18), le mesonotum, le profemur

(2-13, M =
7), le petiole (0-10, M -

7) et le gastre; de a 13 (M =
6)

poils dresses tres courts sur le premier tergite gastrique, sans compter ceux de

la marge posterieure; parfois 1-3 sur 1'occiput, la face ventrale de la tete, le

mesofemur et quelques-uns sur le prosternum.
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FIGURES 272-287. F. podzolica. Petite ouvriere paratype (40X): 272, tete (LaT =
1.05 mm); 273, alitronc et petiole; 274, vue posterieure du petiole Grande ouvriere

paratype (40X): 275, tete (LaT = 1.47 mm); 276, alitronc et petiole; 277, profil la-

teral du mesometasternum; 278, vue posterieure du petiole. Male topotype (40X): 279,
tete; 280, profil lateral du mesometasternum; 281, vue laterale du petiole; 282, vue
posterieure du petiole; genitalia (32X): 283, plaque sous-genible et marge posterieure du
VHIe sternite; 284, vue laterale de la plaque sous-genitale; 285, sagitta; 286, volsella et

lacinia; 287, paramere.

-166-



POSITION TAXONOMIQUE. Par ces caracteristiques generates F.

podzolica appartient au complexe subsericea. Elle possede comme argentea

des polls dresses (6 en moyenne) sur le promesonotum, parfois 1 a 2 sur

la face ventrale de la tete et plusieurs sur le gastre (fig. 290); mais podzolica

se distingue par un petiole moins epais, par une pubescence moins dense en

particulier sur le gastre, par la presence de grandes ponctuations sous les yeux

et par une coloration plus noire. La densite de la pubescence et de la pilosite

et 1'ecologie (fig. 38) separent cette espece de glacialis et de subsericea. Cette

derniere se distingue en outre par la forme de la tete et par la biometrie (fig.

289).

La pilosite de cette espece ressemble beaucoup a celle de F. cinereofusca

Karawajew. Mais Dlussky qui a examine les types de podzolica soutient qu'il

s'agit d'une espece differente.

VARIATIONS. Je n'ai pas note de variations pouvant se rattacher exclu-

sivement a une region geographique. Par ailleurs, il arrive souvent que la pilosite

du promesonotum soit completement absente, en particulier chez les petites

ouvrieres, que la pubescence et la pilosite gastrique deviennent un peu plus

dense. Ces specimens peuvent alors etre confondus avec ceux de glacialis dans

le sud-est du territoire de podzolica. Dans cette meme region, la forme de la

tete des grandes ouvrieres de cette espece ressemble a celle des grandes ouvrieres

de subsericea.

ORIGINE DES SPECIMENS EXAMINES. Canada. ALBERTA. Bow River Co.:

Banff (CDA, CU, MCZ, USNM), Lake Louise (CDA, MCZ), Tunnel Mount (Banff)

(CDA), Kananaski (DBUL); Edmonton Co.: Edmonton (DBUL, MCZ), Jasper (CDA,

MCZ); McLeod Co.: Me Leod (CDA, MCZ); Red Deer Co.: Red Deer (CDA, MCZ),

Nordegg (DBUL); County introuve: Bilby (MCZ), Hinton (DBUL). COLOMBIE BRITAN-

NIQUE. Eraser Valley Co.: Agassiz (CDA), Westbank (LACM); Kamloops Co.: Loon

Lake dans les Selkirk Mountains (AMNH, CU); Kootenay-East Co.: Carbonate (CU,

MCZ), Crancrook (CDA), Emerald Lake (MCZ, USNM), Field (MCZ), Fort Steele

(CDA), Golden (MCZ); Kootenay-West Co.: Howser et Kaslo (CDA, MCZ); Skeena

Co.: Terrace (MCZ); County introuve: Boisdale (MCZ), Fairview, Jesmond et Rolla

(CDA). ILE DU PRINCE EDOUARD. Queens Co.: Cavendish Beach (DBUL). MANITOBA.

Dauphin Co.: Mafeking et Swan River (SMUK); Portage La Prairie Co.: Aweme et

Spruce Wood (CDA); Provencher Co.: Sandiland Forest Reserve (CU, DBUL, CZ);

Souris Co.: Hartney (SMUK). NOUVEAU-BRUNSWICK. Saint John Co.: Red Head Co.

(USNM); Westmoreland Co.: Shediac Cape (MCZ). NOUVELLE-ECOSSE. Inverness Co.:

Cap Rouge dans File du Cap Breton (MCZ); Kings Co.: sans localite (CDA). ONTARIO.

Algoma district: Biscotasing (CDA); Algonquin Provincial Park: Bat Lake, Ears Falls et

Perrault Falls (DBUL); Carleton Co.: Ottawa et Merivale (CDA); Elgin Co.: St. Thomas

(CDA); Hastings Co.: sans localite (CDA); Parry Sound Co.: Waybamick (MCZ);
Patricia Co.: Cedar Lake (DBUL); County introuve: Shuniah Lake, Thunder Bay (DBUL).

QUEBEC. Comte d'Arthabasca: Sortie de Lemieux, route 20 (MQ), St-Louis-de-Brandford

et St-Rosaire (MQ); Co. d'Abitibi: Val d'Or (DBUL); Co. de Beauce: Armstrong

(DBUL); Co. de Berthier: St-Michel-des-Saints (DBUL, MQ), Lanoraie (DBUL); Co.

de Bonaventure: Pointe-a-la-Garde et St-Charles (DBUL, MQ), St-Laurent-de-Matape'dia

(DBUL); Co. de Champlain: Lac Baude et La Tuque (MQ), Lac Chapeau-de-Paille et

Lac Caousacouta (DBUL), St-Adelphe (MQ); Co. de Charlevoix-Est: St-Fidele (DBUL),
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St-Simeon (DBUL, MQ); Co. de Charlevoix-Ouest: Pare des Laurentides (Chateau Beau-

mont, Chemin des Canots, Riviere Ste-Anne, Lac a Charles) (MQ, DBUL), Lac Artha-
baska (AMNH, CDA, CU, DBUL, MCZ, USNM), St-Urbain (DBUL, MQ); Co. de

Chateauguay: Artifice (DBUL, MQ); Co. de Chicoutimi: Cap Jaseux pres de"~St-Fulgence

rDBUL), Chicoutimi (DBUL), Lac I la Ha (MQ), Lac Tctu (DBUL, MQ), Pare des

Laurentides (5 milks du Cite) (MQ), Riviere Sawinnc (DBUL), St-Leon et St-Charles

(DBUL), St-Nazaire (DBUL, MQ); Co. des Deux Montagens: La Trappe (UM, MQ,
DBUL); Co. de Duplessis: Moisie (DBUL, MQ), Sept-lies (MO); Co. de Frontenac:
Audet (DBUL, MCZ), Marsboro, St-Samuel et Woburn (MQ);~~Co. de Gaspe-Est: St.

George Cove (USNM); Co. de Gaspe-Ouest: Cap Chat (DBUL.rMQ); Co. de Huntingdon:
Hemmingford (DBUL); lies de la Madeleine: Dunes du Sud et~" Les Sillons (DBUL);
Co. de Labelle: Lac Nominingue (DBUL), Mont Laurier (MQ); Co. de Lac St-Jean-Est:
I/Ascension (DBUL), St-Gedeon (MQ); Co. de Lac St-Jean-Ouest: Roberval (MQ),
Lac Aigremont et Ste-Jeanne-d'Arc (DBUL, MQ), St-Eugene et St-Methode (DBUL);
Co. de 1'Islet: St-Aubert (DBUL, MQ); Co. "de Lotbiniere: Villeroy (MQ); Co. de
Matane: Matane (DBUL, MQ); Co. de Matapedia: Amqui (DBUL, MQ), Routhierville

et Val Brillant: (DBUL); Co. de Montcalm: Lac Ouareau (DBUL, MQ); Co. de

Montmorency: lie d'Orlcans ct Riviere Montmorency (DBUL); Nouveau-Quebec: Chibou-

gamau (DBUL), lie d'Anticosti et Lac Chibougamau (DBUL, MQ), Lac Albanel et Lac
Mistassini (MQ), Point Comfort (DBUL, MCZ); Co. de Pontiac: Pare de la Verendrye
(MQ); Co. de Portneuf: Canton Rosemont (MQ), Pont-Rouge (DBUL, MQ), Riviere-a-

Pierre et St-Augustin (DBUL), Lac Sergent (DBUL, MCZ); Co. de Quebec: Ancienne-

Lorette, St-Emile et Neufchatel (MQ), Ste-Foy et Valcartier (DBUL, MQ), Quebec
(DBUL); Co. de Rimouski: Seigneurie Rioux (MQ); Co. de Saguenay: Les Escoumins

(MQ, DBUL), Forestville et Riviere Matainek "(DBUL, MCZ); Co. de St-Maurice:

St-Matthieu (DBUL); Co. de Temiscamingue: Farmborough et Rollet (MQ), Rapides
des Joachims (DBUL), Rouyn (DBUL, MO): Co. de Temiscouata: Canton Armand

(MQ), N.-D. du Lac (DBUL, MQ); Co. de Terrebonne: Pare du Mont Tremblant

(UM), St-Hippolyte (DBUL, MQ), St-Jovite (MQ); Co. de Wolfe: Disraeli (DBUL),
Co. de Yamaska: Princeville et Port St-Francois (MQ); comte introuv6: Canton Lavoie

(MQ), Canton Dufresne, Canton Love et Lac Brule (DBUL). Etats-Unis. ARIZONA. Co-
chise Co.: Barfoot Meadow dans les Chiricahua Mountains (LACM); Coconino Co.:

Humphreys Peak, San Francisco Mountains (MCZ), Jacob Lake (LACM), North Rim
(IOSU); Pima Co.: Bear Wallow Trail dans les Santa Catalina Mountains (MCZ),
Mout Lemmon (CU, DBUL, MCZ, MQ); Final Co.: 30 milles au nord de Tucson

(MCZ). CALIFORNIE. Eldorado Co.: Sans localite (MCZ); Marin Co.: Indian Beach

(CAUC); Tuolumne Co.: Sonora Pass (LACM). COLORADO. Boulder Co.: Nederland

(DEUM, PBK); Chaffee Co.: Poncha Springs (7 milles a 1'ouest) (LACM), Rainbow
Lake (Creek below) (CU, DBUL); Denver Co.: Denver (SMUK); Eagle Co.: Sloss

(SMUK), Minturn (4 mi. S.E.) (LACM); El Paso Co.: Cascade (MCZ); Colorado

Springs (SMUK); Green Mount Falls (DBUL, MCZ, MQ, USNM), Pikes Peak

(DBUL, MCZ, MQ); Garfield Co.: 12 mi. E. de Glenwood Springs (LACM) ;
Gun-

nison Co.: Cement Creek (CU), Crested Butte (LACM), Gunnison (LACM), Vulcan

(CU); Jefferson Co.: Clear Creek (USNM), Chimney Gulch, Golden (MCZ); Lake Co.:
Tennessee Pass (AMNH); Larimer Co.: Camman Springs (DBUL), Cameron Pass

(DEUM), Estes Park (MCZ), Fort Collins (12 min. W.) (USNM), Glen Haven

(SMUK), Pingree Park (DBUL); La Platta Co.: Electra Lake (AMNH); Mineral Co.:
Creede (MCZ); Park Co.: Bullion Peak (MCZ, USMN); Pitkins Co.: Aspen (AMNH);
Routt Co.: Rabbit Ears Pass (LACM), Steamboat Springs (CAUC, IOSU); Teller Co.:

Florissant (DBUL, MCZ, MQ), Cripple Creek (MCZ); County introuve: Gibson's Gulch,
Hayden Peak et Wilson Peak (MCZ), Powder River Canyon (SMUK), Spicey (DBUL).
DAKOTA DU NORD. Billings Co.: P. V. Branch, Medora (PBK); Burleigh Co.: Bismarck

(PBK); Grand Forks Co.: University Biology Area (PBK, DBUL); Pembina Co.: Bem-
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bina Mountains, Walhalla (LACM); Stutsman Co.: sans localite (PBK); Walsh Co.:

sans localite (DBUL); Ward Co.: Minot UUSNM). DAKOTA DU SUD. Brookings Co.:

Lake Hendricks (USNM); Pennington Co.: Hill City (USNM), Custer (10 mi. N.)

(USNM). IDAHO. Clear Water Co.: Weippe (USNM); Latah Co.: Potlatch Creek pres

de Julietta (LACM); County introuve: Cub River Canyon (SMUK). IOWA. Boone Co.:

Ames (IOSU); Carroll Co.: Glidden (IOSU); Dickinson Co.: sans localite (PBK)

Winnebago Co.: Buffalo Center et Thompson (IOSU); Wright Co.: Wall Lake (IOSU).

MAINE. Knox Co.: Glenmace (MCZ); Penobscot Co.: Orono (CAUCH). MICHIGAN.

Keweena Co.: Isle Royale (AMNH, DBUL, PBK, USNM); Mackimac Co.: Gros Cap

(PBK), Naybinway (PBK); Marquette Co.: Huron Mountains (PBK); Ontonagon Co.:

Porcupine Mountains (AMNH, DBUL, MCZ); County introuve: Cisco Lake, Little Giah

Point, Chippewa, Poor Lake et White Fish Point (PBK). MINNESOTA. Sauf indication

contraire, toujours (DEUM). Aitkin Co.: Esquagama Lake; Beltrami Co.: Blackduck,

4 milles a 1'ouest de Kelliher; Big Stone Co.: sans localite; Clear Water Co.: Itasca

State Park (DBUL, DEUM, MCZ), Desoto Lake (I.S.P.), Lake Itasca (DEUM, MCZ),

Bagley (IOSU); Cook Co.: Cascade River, Grand Marais, Lusten, Tofte, sans localite;

Hennepin Co.: Minneapolis; Hubbard Co.: Park Rapids (IOSU); Itasca Co.: Grand

Rapids (DBUL, DEUM); Kittson Co.: Hallock, Lancaster, Robbin, sans localite; Koo-

chiching Co.: Ray (DEUM, MCZ); Marshall Co.: Middle River; Milles Lacs; Co.:

Milaca, Onamia; Ottertail Co.: Fergus Falls (MCZ); Polk Co.: Mentor; Ramsey Co.:

St-Paul; Roseau Co.: Badger, 12 milles au sud-est de Roseau; St. Louis Co.: Comstock

Lake, Duluth, Lakewood (DEUM, MCZ), Superior Nat. Forest, Virginia, sans localite;

Told Co.: Eagle Bend; Traverse Co.: sans localite; County introuve: Bunker Prairie.

MONTANA. Flathead Co.: Flathead Lake (MCZ), 7 milles au nord de Kalispell, (LACM),
West Glacier (MCZ); Granite Co.: Bennett (SMUK); Hill Co.: Assiniboine (USNM);

Jefferson Co.: Elkhorn Mountains (USNM); Lewis & Clark Co.: Helena (USNM);
Missoula (DBUL, SMUK); Park Co.: 2 milles a 1'ouest de Corwin Springs (LACM),
5 milles au nord-ouest de Gardiner (LACM); Philipps Co.: Beaver Creek (MCZ,

SMUK); Ravalli Co.: Sula (USNM); Silver Bow Co.: Butte (DEUM). NEVADA. Clark

Co.: Mount Charleston (DEUM). NEW HAMPSHIRE. Coos Co.: Mount Washington

(MCZ), White Mountains (AMNH), Bowman (DBUL), Jefferson Notch Road (MCZ).
NEW YORK. Tompkins Co.: Ithaca (CU). NOUVEAU-MEXIQUE. Colfax Co.: sans localite

(DBUL); Otero Co.: Cloudcroft (DBUL, MCZ, MO), Cox Canyon, James Canyon et

Haynes' Canyon, dans les Sacramento Mountains (MCZ); Sandoval Co.: Jemez Canyon

(MCZ); Torrance Co.: Tajique (DBUL, SMUK); County introuve: Buisodu et Cow-

lesville (SMUK). PENNSYI.VANIE. Philadelphia Co.: Philadelphia (USNM). UTAH. Beaver

Co.: 5 milles a Test de Beaver (LACM); Carbon Co.: Clear Creek Canyon (SMUK);
Rich Co.: Allen Canyon (SMUK); San Juan Co.: Elk Ridge et Kigalie Ranger Station,

La Sal Nat. Forest (MCZ); Tooele Co.: Willow Canyon (AMNH); Vinta Co.: White

Rocks (DBUL, SMUK); Utah Co.: Mount Nebo (DEUM), Thistle (DBUL, SMUK);

County introuve: Chalk Creek (MCZ). VERMONT. Essex Co.: Norton Mills (DBUL,

MCZ). WASHINGTON. Pend Oreille Co.: Metaline Falls (MCZ, USNM). WISCONSIN.

Waukesha Co.: Muskego (SMUK). WYOMING. Albany Co.: Rock River (SMUK);
Sheridan Co.: Big Horn (SMUK); Teton Co.: Flat Ranch, Teton Nat. Forest (DBUL),
Grand Teton Nat. Park et Moran (DEUM): Yellowstone Nat. Park Co.: Upper Geyser

Bassin (PBK), Yellowstone River Bridge (USNM), Yellowstone Nat. Park (SMUK).

DISTRIBUTION. Le territoire de cette espece s'avere franchement plus

nordique que celui d'argentea (fig. 288). II s'etend jusque dans le nord de

1'Alaska et le sud des Territoires du Nord-Ouest. II descend profondement vers

le sud jusqu'au Nouveau-Mexique et en Arizona, le long des chaines de mon-

tagnes. Les limites sud ne sont pas connues dans 1'est. Mais il est probablement
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certain qu'elle occupe toute la chaine des Appalaches qui descend jusqu'en

Alabama. Bien que je n'aie pas vu de specimens provenant de Terre-Neuve, il

serait surprenant que podzoJica y soit absente.

i*") Y-r
A--C ! >-

~i~~
~x__^^ ^^"^1L^->, 288 FIGURE 288. Distribution

I I ^~T~ ^~^T <^/\ i ^A connue de F. podzolica.

ECOLOGIE. Cette espece s'avere de nature nettement boreale et alpestre.

Dans les montagnes de 1'ouest du continent, elle se concentre dans 1'etage de

transition, 1'etage canadien et 1'etage hudsonnien. Elle pourrait se trouver spora-

diquement dans 1'etage du sonora superieur. On la signale sur les etiquettes
a des altitudes variant de 240 m (au Quebec) a plus de 3600 m (au Colorado).

Au Quebec, cette fourmi se rencontre dans la majorite des biotopes bo-

reaux, a 1'exception des sapinieres epaisses et des tourbieres en general. Elle

s'etablit frequemment le long des routes forestieres et les milieux pionniers
des successions secondaires. Ce comportement resulte de la penetration inten-

sive de la foret boreale, pour 1'exploitation du bois. II s'agit essentiellement

d'une espece de foret qui se trouve plus ou moins a 1'aise dans les biotopes
herbeux. C'est un element dominant dans la faune myrmecologique des peu-

plements d'epinettes noires (Picea mariana) et de lichen a caribou (Cladonia

sp.) (Beique et Francoeur, 1966, 1968), dans les peuplements de pins gris (Pi'nus

divaricata) et les bleuetieres du Lac St-Jean (Francoeur, 1968-69; Francoeur et

Jobin, 1967-68). Dans la zone de transition entre la foret coniferienne boreale

et la foret caducifoliee temperee, ainsi que dans ce dernier biome, podzolica se

tient surtout dans les peuplements de coniferes et les forets melangees. Elle

envahit rarement 1'interieur des peuplements de feuillus, en particulier les

climaciques, a moins qu'ils soient ouverts et sur sol sablonneux. Dans la region

de la ville de Quebec par exemple, je ne 1'ai trouvee qu'en bordure dans le

cas des erablieres (Francomr, 1965, 1966).
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Les colonies de cet insecte construisent leurs nids dans le sol, rarement

dans la matiere organique. Les micromilieux de nidification utilises au Quebec
sont enumeres au tableau A. La figure 38 indiquc nettement une preference

pour le sable, et en fait celui des sols podzoliques d'ou le nom de 1'espece. Un

colonie. II deviendra par la suite un monticule ou une immense plage de sable

pouvant atteindre un diametre de 10 metres. Le nid pcut aussi etre etabli sous

une roche au debut. Comme je 1'ai dcja indique antcrieurement, les remarques

de Gregg (1963) au quatrieme paragraphe de la page 520, s'appliquent a pod-

zoh'ca et non pas a fusca. A 1'occasion, les nids sont reconverts de debris ve-

getaux.

Cette fourmi se nourrit essentiellement d'Arthropodes et de liquides sucres

d'origine vegetale ou animale. Dans les bleuetieres du Lac St-Jean (Quebec),

F'IGURE 289. Difference entre la lon-

gueur du scape et la longueur de tfite

exprimee en fonction de la longueur de

tete chez les ouvrieres de F. podzolica
et de F. subsericea.

FIGURE 290. Pilosite du premier ter-

gite gastrique en fonction de la largeur

du pronotum chez les ouvrieres de F.

fusca, de F. glacialis et de F. podzolica.
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elle butine regulierement sur les plantes. II semblerait qu'elle consomme en
outre I'arille de graincs commc cellcs des especcs du genre Polygala. C'est un

phenomene mis en evidence par R. C. Thorpe du Departement de Botanique
de I'Universite de Toronto, dans le Pare Algonquin, en Ontario (communi-
cation pcrsonnclle). Celui-ci ajoute encore que The species you have labeled

Formica sp. (en occurrence podzolj'ca) is the dispersing vector for PoJygala in

Algonquin Park . On a trouvc au Colorado (Gunnison County) cette fourmi
associee a Plebejus icarioides (Lepidoptera: Lycacnidas) sur une espece dc lupin.

19. Formica subsericea

Fig. 291-306

Formica subsericea Say, 1836, Boston Jour. Nat. Hist. 1 (3): 289-290; ouvriere,

femelle, male.

Formica fusca var. subsericea: Emery (en partie), 1893, Zool. Jahrb. Syst.
7: 659.

Formica fusca var. subasnescens: Emery (en partie), Ibidem: 659-660.

Formica fusca fusca var. subsericea: Wheeler (en partie), 1913, Bull. Mus.

Comp. Zool. Harvard 53 (10): 499-500.

Formica fusca: Creighton (en partie), 1950, Bull. Mus. Comp. Zool. Harvard
104: 532. NOUVEAU SYNONYMS. Francceur (en partie), 1965, Natu-
raliste can. 92 (10-11): 263-276. Francceur (en partie), 1966, Ibidem
93 (5): 43-473. Wheeler & Wheeler (en partie), 1963, The Ants of

North Dakota, p. 264-267. Warren & Rouse, 1969, The Ants of Arkansas,

p. 60.

Formica lecontei Kennedy & Dennis, 1937, Ann. Ent. Soc. Amer. 30: 542-544;

ouvriere, femelle, male. Paratypes au USNM.
Formica subsericea: Letendre et al, 1971. Naturaliste can. 98 (4): 604.

TYPES. II ne semble pas exister de types connus dans le cas de cette

espece. Say (1836) mentionne dans sa description que subsericea habite 1'In-

diana; cet etat americain est considere comme le lieu d'origine. Dans tout le

materiel examine, il n'y avait pas une seule serie importante en provenance de

1'Indiana, mais seulement quelques individus isolcs. C'est pourquoi je ne de-

termine pas de neotypes pour le moment.

SYNONYMIE. Cette espece avait toujours etc reconnue au moins comme
une variete de F. fusca jusqu'a ce que Creighton (1950) la synonymise a cette

derniere. Or, par sa morphologic, sa biometrie et ses mceurs nidicoles, F. sub-
sericea se distingue tres nettement de F. fusca. Les specimens decrits sous le

nom de F. leconte' appartiennent indubitablemcnt a subsericea. Ce nom inclut
dans mon etude des erablieres a sucre de la region de Quebec seulement quatre
ouvrieres butineuses et aucune colonie.
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L'ouvriere du Connecticut (New Haven), classee par Emery sous

subaenescens appartient a subsericea.

DESCRIPTION DE L'OUVRIERE. Forme generale illustree par les

figures 291 a 297. Tete plus longue que large; occiput vu de face fuyant, marge

occipitale fortement convexe chez les petits individus, devenant droite avec

1'augmentation de la taille; angles occipitaux largement arrondis et longs; c6tes

faiblement convexes, LaT LmT: 0.24 0.47 mm (M <r = 0.35 0.051),

IV: 16.5 28.7 (M o- = 23 2.1). Mandibule ayant 7-8 dents et 0-2

denticules; denticule et angle basaux bien marques, rarement doubles. Clypeus

peu preeminent, a carcne anguleuse, legerement soulevee, se rapprochant de

la base du triangle frontal; bord anterieur curviligne, avec un angle median

generalement bien distinct. Scapes plus longs que la tete parfois egaux (fig.

269). Cretes frontales tres courtes, le plus souvent recourbees posterieurement

vers 1'interieur. Yeux composes depassant les bords de la tete chez les petits

individus, parfois aussi chez ceux de taille moyenne. Face dorsale du propo-

deum inclinee vers 1'arriere, plus longue que la face declive ou egale, angle

forme par ces deux faces plus ou moins arrondi et court. Metasternum sans

protuberances; profil du mesometasternum ayant une convexite de hauteur

moyenne et large; pilosite metasternale peu abondante, n'encerclant pas la

cavite du spinasternite, confinee en general a la region suivant cette cavite.

Metepisterne et propodeum, vus de cote, formant une figure plus haute que

large. Alitronc elance. Marge dorsale du petiole plutot basse et convexe, partie

mediane parfois aplatie ou avec une petite echancrure etroite et peu pro-

fonde; profil du tergite petiolaire mince, tres anguleux au sommet; LaPt:

0.45 0.95 mm (M CT = 0.65 0.097). Autres mensurations et indices

au tableau 19.

Microreticulum a mailles intermediaires (type 2). Halo oculaire plus ou

moins bien delimite. Ponctuation abondante sur le corps; quelques grandes

ponctuations sous et derriere 1'oeil compose. Mandibules plus ou moins fine-

ment striees et ponctuees. Coloration noire ou brun noiratre; appendice un

peu plus pales que le corps. Pilosite et pubescence jaunatres.

Pilosite peu abondante; poils courts et larges, termines en pointe sur le

dessus du gastre, plus longs et plus effiles sur la tete et le dessous du gastre.

Po Is dresses presents sur les structures suivantes: front (1-5, M =
2), triangle

octllaire (1-3, M =
2), face ventrale du profemur (0-8, M =

3) et gastre;

de 3 a 42 (M =
13) poils dresses sur le premier tergite gastrique; parfois 1-3

sur le pronotum, rarement 1-2 sur le mesonotum et les deux derniers femurs.

Pubescence normale a faiblement dense sur le corps; clairsemee derriere 1'ceil

compose et sur les quatrieme et cinquieme tergites gastriques.

DESCRIPTION DE LA FEMELLE. Tete souvent un peu plus large

que longue; marge occipitale plus ou moins convexe; cotes rectilignes et con-

vergents, LaT - LmT: 0.42 - 0.67 mm (M a = 0.54 0.060), IV:
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TABLEAU 19

Echantillon biometrique de F. subsericea: limites des mesures prises (LMP)
en mm et indice (I), moyenne (M), ecart type (ET) et intervalles de
confiancc (IDC) a trois ecarts types. Pas plus de deux specimens de chaque
caste mcsurcs par colonic, le plus souvent un seul.

Variables L M P & I

Ouvrieres (N

Femelles (N =
38)

Males (N = 29)

0.94

1.15

1.27

0.37

1.68

0.65
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20 29.4 (M a = 25 2.2). Scapes plus courts que la tete. Ailes de

10.5 mm ou plus, paraissant brun fonce ou noiratres; microtriches longs a 50X

et tres nombreux; nervures brunes, stigma brun fonce. Alitronc trapu. Marge

dorsale du petiole tres basse; partie mediane plus ou moins soulevee en

une convexite ou bien echancree, profil mince; LaPt: 1.20 1.55 mm
(M <r = 1.38 0.084). Autres mensurations et indices au tableau 19.

Halo oculaire mieux delimite. Ponctuation et pubescence normales et

regulieres sur le mesothorax. Pilosite plus fine et plus longue. Foils dresses

presents en particulier sur le front (1-5, M =
4), le triangle ocellaire

(2-7, M =
4), la moitie mediane de la marge posterieure du pronotum

(2-15, M =
9), le mesonotum, le profemur (3-10, M =

5) et le gastre; de

a 10 (M =
2) poils dresses sur le premier tergite gastrique, sans compter

ceux de la rangee posterieure; parfois 1-3 sur le mesofemur. Pubescence par-

fois normale sur le quatrieme tergite gastrique. Autres details comme ceux

de 1'ouvriere.

DESCRIPTION DU MALE. Tete plus large que longue; marge occipi-

tale plus ou moins convexe (fig. 298). Mandibule unidentee, rarement 2-4

dents. Clypeus peu bombe, parfois preeminent, a carene distincte, atteignant

ou non la base du triangle frontal. Sillon frontal etroit. Cretes fron-

tales larges et plus ou moins divergentes. Scapes a peine plus longs que la

tete, parfois plus courts. Ocelles moyens; diametre de 1'ocelle median

0.32 - 0.48 (M o- = 0.40 0.033) X la distance entre les deux autres;

ces derniers ne depassant pas la marge occipitale, lorsque la tete est vue

de face. Alitronc trapu; profil du mesometasternum, figure 299. Pe-

tiole haut, depassant en general le cote dorsal de 1'ostiole du propo-

deum; LaPt: 0.96 - 1.30 mm (M a = 1.13 0.010), IP: 43 - 62

(M <r = 51 0.05); profil du tergite petiolaire plus ou moins epais a la

base, generalement anguleux au sommet (fig. 300); marge dorsale largement

concave ou echancree (fig. 301). Genitalia illustres aux figures 302 a 306.

Autres mensurations et indices au tableau 19.

Sculpture des mandibules plutot fine. Ponctuation et pubescence nor-

males sur le mesothorax. Coloration noiratre; pattes (sauf les coxae), pilosite

et pubescence jaunatres. Pilosite fine et courte. Poils dresses presents en parti-

culisr sur le front (2), le triangle ocellaire (2-7, M =
4), la moitie mediane

de 'a marge posterieure du pronotum (4-18, M =
11), le mesonotum, le

prcfemur (1-5, M =
3) et le gastre; de a 6 (M =

2) poils dresses sur le

premier tergite gastrique, sans compter ceux de la rangee posterieure; rarement

1-2 sur le mesofemur et le petiole. Pubescence normale ou faiblement dense

sur tous les tergites gastriques.

POSITION TAXONOMIQUE. Cette espece possede les caracteristiques

du complexe qui porte son nom. Elle se distingue des autres par une taille

generale plus grande et des scapes plus longs (fig. 249, 251, 269, 270 et 289).
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FIGURES 291-306. F. subsericea. Petite ouvriere (40X): 291, tete (LaT - 1.23 mm);
292, alitronc et petiole; 293, vue posterieure du petiole. Grande ouvriere (40X): 294,
tete (LaT = 1.80 mm); 295, alitronc et petiole; 296, profil lateral du mesometasternum;
297, vue posterieure du petiole. Male (40X): 298, tete; 299, profil lateral du mesome-
tasternum; 300, vue laterale du petiole; 301, vue posterieure du petiole (forme atypique);
genitalia (32X): 302, plaque sous-genitale et marge posterieure du VHIe sternife; 303,
vue laterale de la plaque sous-genitale; 304, sagitta; 305, volsella et lacinia; 306, para-
mere.
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La forme de la tete et des cretes frontales sont aussi des caracteres distinctifs,

mais plus variables. En outre, la pubescence gastrique demeure normale sur

les trois premiers tergites et clairsemee sur les suivants, ce qui la separe d'un

cote de glacialis dont la pubescence gastrique est plus clairsemee et de 1'autre

de podzolisa et d'argentea dont les gastres ont une pubescence plus dense.

Ces dernieres possedent en outre des poils dresses sur le promesonotum, ce

qui n'est pas le cas de subsericea. L'abondance de la pilosite et de la pubes-

cence, la cavite du spinasternite qui n'est pas encerclee de poils courts et les

caracteres enumeres plus haut demontrent que subsericea constitue une

espece differente de fusca telle que decrite pour 1'est de I'Amerique du Nord.

Le mesothorax des femelles de ces deux especes presente une ponctuation et

une pubescence de densite fort differente. Wheeler ecrivait en 1908 (p. 625)

que the workers (de subsericea) are conspicuously larger than those of F.

glacialis ,
ce qui est exact.

VARIATIONS GEOGRAPHIQUES. Dans la partie nord de son terri-

toire, c'est-a-dire dans la zone des forets melangees (feuillus et coniferes),

F. subsericea possede une tete moins arrondie. La marge occipitale a tendance

a devenir rectiligne au lieu de convexe non seulement chez les grandes ou-

vrieres, mais aussi chez celles de taille moyenne. Les cotes de la tete sont egale-

ment moins convexes, de telle sorte que la tete de subsericea ressemble a celle

de podzolica. La longueur des scapes a tendance a diminuer un peu, sans toute-

fois devenir plus courte que la longueur de la tete.

On rencontre parfois, dans la partie nord du territoire, des individus (ou-

vriere et femelle) avec une pubescence moins clairsemee sur le quatrieme

tergite gastrique.

ORIGINE DES SPECIMENS EXAMINES ET MENTIONS PUBLIEES. Etats-Unis.

ARKANSAS. Washington Co.: sans localite (DBUL, UA). CAROLINE DU NORD. Buncombe

Co.: Black Mountains (AMNH, MCZ, USNM), sans localite (AVP, DBUL, MCZ), Pisgah

Nat Forest pres de Asheville (MCZ); Caldwell Co.: Grandfather Mountain (AVP); Co-

lumbus Co.: Lake Waccamaw (MCZ); Durham Co.: Duke Forest a Durham (MCZ);

Graham Co.: sans localite (AVP, DBUL, MCZ); Guilford Co.: Greensboro Oak (AVP,

MCZ)- Haywood Co.: Mount Pisgah (AVP), sans localite (DBUL, MCZ); Jackson Co.:

sans localite (AVP); Macon Co.: Highlands (IOSU), sans localite (AVP); Polk Co.:

Tryon (CDA); Stanly Co.: Morrow Mountain State Park (MCZ); Swain Co.: Cherokee

Indian Reserve (USNM), Heintooga (AVP), sans localite (DBUL); Transylvania Co.:

sans localite (AVP, DBUL); Watanga Co.: sans localite (AVP, DBUL, MCZ); Yancey

Co.: Mount Mitchell (AVP, MCQ, USNM), sans localite (DBUL); County introuve:

Gregory Bald, Silers Bald et Yellow Mount (AVP). CAROLINE DU SUD. Florence Co.:

Florence (MCZ, USNM); Greenville Co.: Greenville (USNM); Oconee Co.: Clemson

College (USNM). CONNECTICUT. Litchfield Co.: Lakeville (USNM), Litchfield (AMNH);
New Haven Co.: New Haven (SMUK), Woodbridge (EM); New London Co.: Hadlyme

(USNM). DAKOTA DU NORD. Pembina Co.: Drayton (DEUM). DAKOTA DU SUD. County

introuve: La Park (USNM). DISTRICT DE COLUMBIA. Washington (USNM). GEORGIE.

Clayton Co.: Lake Burton (DBUL, MQ); Gwinnett Co.: 5 milles a 1'ouest de Lawrenceville

(USNM); Habersham Co.: 2 milles au sud de Tallulah Falls (DBUL, MCZ); Rabun Co.:

Black Rock Mount (MCZ), sans localite (AVP); Towns Co.: sans localite (DBUL,
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AVP). ILLINOIS. Champaign Co.: University Campus, Urbana (USNM); Cook Co.:
Palos Park a Chicago (MCZ, USNM), Palatine (USNM), Schizler Park (USNM);
Richland Co.: Olney (DEUM); Stark Co.: Wyoming (DEUM); Union Co.: sans
localite (MCZ, USNM); Winnebago Co.: Rockford (MCZ). INDIANA. Lake Co.: Pine

(MCZ); Monroe Co.: W. Bloomington (USNM). IOWA. Benton Co.: Vinton (IOSU);
Boone Co.: Boone et Ledges State Park (IOSU); Clinton Co.: De Witt (IOSU); Davis
Co.: sans localite (IOSU); Hamilton Co.: Stanhope (IOSU); Iowa Co.: Lake Amana
(IOSU); Johnson Co.: Iowa City (USNM); Lucas Co.: Brown's Slough (OSU);
Muscatine Co.: Muscatinc (IOSU, USNM); Page Co.: Shenandoah (IOSU); Polk Co.:
Des Moines (IOSU); Poweshiek Co.: Montezuma (IOSU); Story Co.: Ames et Soper's
Mill Dam (IOSU); Woodbury Co.: Stone State Park et War Eagle Park (IOSU).
KANSAS. Brown Co.: sans localite (SMUK); Douglas Co.: Baldwin City (USNM), Law-
rence (AMNIi, CAUC, DBUL, SMUK) sans localite (SMUK); Jewell Co.: sans localite

(SMUK); Neosho Co.: Chanute (DEUM). MAINE. Cumberland Co.: Falmouth (DBUL);
Oxford Co.: Evans Notch (White Mountains) (MCZ); York Co.: Kennebunk (DBUL);
County introuve: Mammouth (MCZ). MARYLAND. Anne Arundel Co.: Mayo, a Beverly
Beach (USNM); Baltimore Co.: Baltimore (USNM); Montgomery Co.: Cabin John, Glen
Echo et Silver Springs (USNM); Prince George Co.: Beltsville (USNM); County introuve:
C. & O. Canal, seventh locks, Great Falls et Plummers Id. (USNM). MASSACHUSETTS.
Barnstable Co.: Woods Hole (DBUL); Essex Co.: Lawrence (USNM); Middlesex
Co.: Arlington (MCZ), Blue Hills (MCZ, USNM), Cambridge (MCZ), Harvard Campus
(DBUL), Horn Pond Hill a Winchester (MCZ), Lincoln (MCZ), Reading (AMNH),
Sherborn (DBUL), Tewkesbury (USNM); Nantucket Co.: Nantucket (MCZ), Sias-

conset (USNM); Suffolk Co.: Forest Hills et South Boston (USNM). MICHIGAN.
Salhoun Co.: Battle Creek (MCZ, USNM); Cheboygan Co.: Douglas Lake (MCZ,
SMUK), sans localite (SMUK); Livingston Co.: E. S. George River (PBK), Ontonagon
Co.: Porcupine Mountains (AMNH); Wayne Co.: Gibraltar (AMNH); sans county, ni

localite" (USNM). MINNESOTA. A moins dedication contraire, (DEUM). Aitkin Co.:

Tamarack; Anoka Co.: Fridley Sand Dunes; Beltrami Co.: Kelliher, Bemidji; Cass Co.:
Cass Lake, Chippewa Nat. Forest; Chisago Co.: North Branch, Taylor Falls; Clear Water
Co.: Itasca State Park; Crowwing Co.: Nisswa; Cook Co.: sans localite; Dakota Co.: sans

localite; Faribault Co.: Winnebago; Fillmore Co.: Preston; Hennepin Co.: Crystal Lake,
Minneapolis; Houston Co.: Eitzen, La Crescent; Kittson Co.: Lancaster; Lake Co.: Lake
Isabella; Le Sueur Co.: New Prague; Lincoln Co.: Lake Benton; Mille Lacs Co.: Prince-

ton; Morrison Co.: Gushing; Little Falls, Nicollet Co.: St. Peter; Pine Co.: Willow
River; Polk Co.: Crookston; Pope Co.: sans localite; Ramsey Co.: Gold Pond, Grey Cloud
Island, Lake Vadnais, New Brighton, Snail Lake, Saint Anthony Park, Saint Paul Uni-
versity Farm; Traverse Co.: Browns Valley; Wadena Co.: Sebeka; Washington Co.:
Afton, Copas, Lake Land, Stillwater, sans localite; Winona Co.: Dresback, John Latsh
State Park; County introuve: Dynamite Woods, Milk Creek. MISSISSIPI. Cott Co.: Home-
wood (IOSU); Oktibbeha Co.: Starkville (IOSU). MISSOURI. Barton Co.: sans loca-
lite (MCZ); Boone Co.: Columbia (MCZ); St. Louis Co.: St. Louis (MCZ, USNM).
MONTANA. Rosebud Co.: Sanders (MCZ). NEW JERSEY. Bergen Co.: Palisades (AMNH,
USNM), Ramsey (AMNH); Burlington Co.: Riverton (DEUM); Essex Co.: Millburn

(DEUM), Newark (AMNH); Morris Co.: Chatham (USNM); Ocean Co.: Lakehurst

(AMNH); Passaic Co.: Great Notch (MCZ); Union Co.: Elizabeth (AMNH); County
introuve: Weasel Mount (MCZ). NEW HAMPSHIRE. Hillsborough Co.: Pelham (USNM),
Wilton (MCZ); Strafford Co.: Durham (AMNH). NEW YORK. Bronx Co.: Van Cortland
Park (AMNH), Bronx (MCZ); Columbia Co.: Elizaville (SMUK); Essex Co.: Keene
Valley (AMNH), Keeseville (USNM), Port Kent (DBUL); Greene Co.: New Baltimore
(AVP, DBUL), Oneonta Mountains (USNM); Nassau Co.: Cedar Hurst (USNM)
Floral Park (AMNH), Sea Cliff (MCZ); New York City Co.: Central Park (AMNn'
MCZ), Pelham Bay Park (SMUK), West Farms (MCZ), sans localite (EM); Queens Co.:
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Flushing (AMNH); Suffolk Co.: Shelter Island (AVP); Tompkins Co.: Caroline (Bald

Hill) (CU, DBUL), Danby Hills (MCZ), Danby (Michigan Hollow) (CU, DBUL),

Ithaca (CU, MCZ), McLean Bogs Reserve (MCZ); Westchcster Co.: Bronxville (MCZ),

Mount Vernon (USNM); County introuve: Bromtale (AMNH), Hunters Island (DEUM),
Kimesha (MCZ). OHIO. Ashtabula Co.: Crooked Creek Farm a Hartsgrove (AMNH);
Franklin Co.: sans localite (DEUM); Hamilton Co.: Cincinnati et Newton (USNM);

Jackson Co.: Scioto Township (DEUM); Lake Co.: entre Painesville et Mentor (USNM);

Logan Co.: sans localite (DEUM); Lucas Co.: Toledo West (DBUL, MQ); Ottawa Co.:

North Bass Island et South Bass Island (MCZ); Wood Co.: Bowling Green (IOSU).

PENNSYLVANIE. Cumberland Co.: sans localite (USNM); Dauphin Co.: Heckton Mills

(USNM); Huntington Co.: Stone Valley (Charter Oak) (USNM); Lehigh Co.: Lehigh

Gap River (MCZ); Philadelphia Co.: Philadelphia (LACM). TENNESSEE. Greene Co.:

Tusculum (AVP, DBUL); Sevier Co.: Indian Gap au Mont Leconte; Unicoi Co.: sans

localite (AVP). VIRGINIE. Alexandria Co.: Arlington et Rosslyn (USNM); Carroll Co.:

Laurel Fork (USNM); Fairfax Co.: Falls Church (MCZ, USNM), Vienna (USNM);
Giles Co.: Newport (USNM); Grayson Co.: sans localite (AVP); Henrico Co.: Burke's

Garden a Richmond (USNM); James City Co.: Wilhamsburg (AVP, DBUL); Northamp-

ton Co.: Cape Charles (DEUM); Page Co.: Skyland (USNM); Prince George Co.: Fort

Lee (LACM); Rockbridge Co.: Jefferson Nat. Forest a Greenlee (MCZ, USNM); County

introuve: Woodmay (USNM). WISCONSIN. Grant Co.: Platteville (MCZ); Walworth Co.:

East Troy (DBUL, SMUK); County introuve: Boxfield (LACM). Canada. MANITOBA.

Dauphin Co.: Dauphin Lake et Spruccwood (CDA); Portage La Prairie Co.: Awame

(CDA). NOUVEAU-BRUNSWICK. Charlotte Co.: St. Andrews (CDA); Kings Co.: Nerepis

(USNM); St. John Co.: St. John (USNM). ONTARIO. Carleton Co.: Merivale (CDA);

Ottawa (CDA, CU, MCZ); Hastings Co.: St. Ola (CDA), Chatterton (MCZ); Lincoln

Co.: Jordan (CDA); Middlesex Co.: Strathroy et White Oak (CDA); Muskoka District:

Gravenhurst (MCZ); Northumberland Co.: Trenton (CDA), Renfrew (MCZ); Simcoe: Co.:

Penetanguishene (USNM); Wellington Co.: Guelph (CDA, MCZ); County introuve:

Basswood et East of Ontario (CDA), Finland (CDA), Jack River (CDA). QUEBEC. Comte

de Berthier: Lavaltrie (UM); Co. de Chateauguay: L'Artifice (MQ); Co. de Chicoutimi:

St-Leon (DBUL); Co. des Deux Montagnes: La trappe (DBUL, UM); Co. de Gatineau:

Chelsea (CDA, DBUL); Co. de Hull: Hull (CDA, MCZ); Co. d'Huntingdon: Covey

Hill (DBUL), Hemmingford (CDA); Co. de Kamouraska: St-Andre (DBUL); Co. de

Lac St-Jean-Est: L'Ascension (DBUL); Co. de Levis: Charny et St-Nicolas (MQ); Co. de

Montmorency: Ste-Brigitte-de-Laval (DBUL, MQ); Co. de Montreal: Laval-des-Rapides

(DBUL, UM), Ste-Anne-de-Bellevue (UM); Nouveau-Quebec: Lac Brule (MQ); Co. de

Pontiac: Bryson et Campbells Bay (DBUL), lie aux Allumettes (DBUL, MQ), Portage

du Fort (DBUL); Co. de Portneuf: Cap-Rouge (MQ), Lac Sergcnt (DBUL), Font-

Rouge (DBUL, MO), St-Augustin et St-Raymond (MQ); Co. de Quebec: Ancienne-

Lorette et Neufcriatel (DBUL, MO), Notrc-Dame des Laurentides (MQ), Ste-Foy

(DBUL); Co. de Temiscamingue: Rapides des Joachims (DBUL); Co. de Terrebonne:

Lac Croche (Station de Biologie de 1'Universite de Montreal, pres de St-Hippolyte)

(DBUL).

Autres localites mentionnees dans les references suivantes. Arkansas: Warren & Rouse,

1969, p. 60. Caroline du Nord: Wheeler, 1904, p. 306. Caroline du Sud: Smith (M. R.),

1934^ p. 123.

DISTRIBUTION. Cette espece occupe typiquement le biome de la foret

caducifoliee temperee. Elle se rencontre aussi dans la zone de transition entre

ce biome et celui de la foret coniferienne boreale, mais elle y parait nettement

moins abondante en general (tableau A), et dans la zone de transition vers le

biome de la prairie.
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Sans compter le District federal de Washington, elle fut collectionnee
dans 27 etats americains et quatre provinces canadiennes, situes pour la

plupart dans la moitie est de FAmerique du Nord. Au-dela de la vallee de
la Red River au Dakota du Nord, la presence de subsericea s'avere tres spo-

radique. La limite sud-ouest de son territoire demeure a preciser (fig. 307).
La collection Pergande du USNM contient trois ouvrieres qui proviendraient
de 1'Oregon selon Fetiquette. II s'agit probablement d'une erreur d'etiquetage.

'
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ECOLOGIE. Cette espece se rencontre principalement dans des boises

ouverts ou partiellement ouverts, composes d'essences a feuilles caduques,
dans les peuplements mixtes (feuillus et conifcres), dans les pinedes et dans
les ecotones champ-boise. Elle pent envahir des champs colonises par des

arbustes ou parsemes de jeunes arbres et parfois des champs herbaces. Elle

s'etablit aussi dans des milieux amenages par rhomme tels les cours, les

parterres, les paturages et les endroits ruderaux. Elle se rencontre frequem-
ment dans des milieux qui se sont developpes sur un sol rocheux. F. subsericea

construit ses nids surtout dans la terre et dans le sable recouvert de matiere

organique (fig. 38). Kennedy & Dennis (1937) prcsentent quelques details

pertinents sur les nids. II s'avere difficile pour le moment de preciser davantage
Fecologie generale de F. subsericea parce que les donnees contenues dans
la litterature sont presque totalement inutilisables selon la classification etablie

dans ce travail. Les details mentionnes proviennent des notes de collection

de MM. R. Beique et M. Letendre, ainsi que de mes notes, enregistrees lors

de voyages aux Etats-Unis. II est possible, toutefois, d'ajouter quelques details

sur Fecologie de subsericea au Quebec.

Les micromilieux de nidification que cette espece utilise sont compiles
dans le tableau A. Selon Fechantillonnage effectue jusqu'a maintenant, il
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semble que cette espece aime nidifier surtout sous les roches ou dans et sous

la matiere organique de 1'horizon Ao. En 1'absence de roches ou d'abris de

nature diverses (morceaux de bois, carton, etc.), la colonie construit un

monticule, generalement peu eleve, mais pouvant s'etendre en diametre au-

dela d'un metre. Aucun nid creuse dans du bois mort n'a etc observe chez

subsericea. Les collections effectives au Quebec indiquent une preference

marquee pour les milieux bien draines et meme relativement sees. Cette espe-

ce entre probablement en competition avec glacfaJis, puisque toutes deux se

retrouvent a peu pres dans les memes habitats. Mais subsericea, qui est cer-

tainement moins a Faise dans cette partie nord de son territoire, peut envahir

des milieux forestiers, comme la pinede a pin gris (Pinus divaricata), alors

que 1'on n'a pas rencontre glacialis dans ce type de biotope. Plus au sud, on

1'a collectionnee dans diverses associations de chenes (oak-chestnut, oak-

hickory), de robiniers et dans des biotopes arbustifs.

L'altitude la plus elevee mentionnee sur les etiquettes atteint 2040 m, au

Mont Mitchell, en Caroline du Nord. Des butineuses furent capturees sur des

legumes dans un jardin, ainsi que sur les feuilles de differentes especes d'ar-

bres. On a trouve dans ses nids Elasmosoma pergandei au New-Jersey et

Cremastocheilus caniliculatus (coleoptera) en Caroline du Nord (Wheeler,

1904). Des specimens de 1'Ontario furent pris en compagnie de nymphes de

Telemona monricoJa et T. tilias (Hymenoptera).

le complexe fusca

Caracteristiques generates: microreticulum a mailles intermediaries, cuti-

cule plus ou moins brillante, coloration brun noiratre a noire, pilosite corpo-

relle peu abondante. La pilosite du dorsum gastrique se compose de poils

larges et courts. Les denticules et les angles basaux apparaissent souvent dou-

bles. II existe de grandes ponctuations sur les joues, mais uniquement pres des

yeux composes. Le profil du mesometasternum possede une convexite de

hauteur et de largeur moyennes. Ces traits morphologiques font ressembler

le complexe fusca au complexe subsericea. Cependant le complexe fusca se

distingue de ce dernier par plusieurs autres caracteres. La pilosite metaster-

naie entoure la cavite du spinasternite. La densite de la pubescence varie de

normale a clairsemee, en particulier sur le gastre. Les yeux sont de taille

variable, mais tendent a etre plus petits en general. Le nombre de poils dresses

sur le premier tergite gastrique demeure faible, en moyenne inferieure a cinq

sans compter ceux de la marge posterieure. La ponctuation et la pubescence

des episternes du mesothorax des femelles sont tres clairsemees de telle sorte

que ces surfaces brillent fortement; chez les males de la forme marcida de

fusca et de ceux d'accreta, elles sont moins clairsemees/ La taille corporelle

apparait globalement moins grande, du moins en Amerique du Nord. Ces es-
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peces montrent une timidite plus grande et souvent construisent leurs nids
dans du bois mort.

Le F. fusca europeen represente I'espece type de ce complexe. Malgre les

precisions apportees par Yarrow (1954), la definition de cette espece doit etre

reprise en fonction de tout le territoire qu'elle occupe afin de determiner
ses variations intraspecifiques. C'est pourquoi 1'usage de ce nom pour designer
deux formes nearctiques constitue une solution provisoire qui est expliquee
dans la section POSITION TAXONOMIQUE de fusca. Au moins une autre

espece europeenne, F. lemani Bondroit, appartient an complexe fusca.

Ce dernier comprend pour 1'instant trois cspeces dans la region nearctique:
accreta, fusca et microphrhalma. La premiere et la troisieme, qui sont nou-

velles, se retrouvent uniquement sur la cote du Pacifique, tandis que fusca

occupe toute la zone de la foret coniferienne boreale et les chaines de mon-
tagnes dc 1'ouest et de Test du continent.

20. Formica accrete NOV. SP.

Fig. 308-323

Formica fusca fusca var. subaencscens: Wheeler (en partie), 1913, Bull. Mus.
Comp. Zool. Harvard 53 (10): 504-505.

Formica fusca: Wheeler (en partie), 1917, Proc. Amer. Acad. Arts & Sci
Boston 52 (B): 545.

Formica marcida: Creighton (en partie), 1950, Bull. Mus. Comp. Zool Har-
vard 104: 535.

TYPES. LIEU D'ORIGINE: Royal Oak, lie de Vancouver, Colombie britanni-

que, Canada. DEp6i: ouvriere holotype dans la collection du CDA (#13105);
paratypes dans les collections suivantes: CDA, DBUL, LACM et MCZ.

La serie des types comprend 16 ouvrieres etiquetees: Royal Oak, J.D.T.
et cinq ouvrieres collectionnees au meme endroit par W. Downes, le 27 iuin
1921.

'

SYNONYMIE. Les deux premieres references sont placees en synonymic
parce que certains specimens, classifies par Wheeler sous les noms mention-
nes, ont pu etre examines. Ils proviennent des localites suivantes: a) dans le

cas de subaencscens: San Juan Island (W. M. Mann) et Brinnon Hoods Ca-
nal

(J. C. Brandley), etat de Washington et Troy (W. M. Mann), etat

d'Idaho; b) lans le cas de fusca: Camp Curry, Lake Tahoe et Mont Ta-

malpais (W. M. Wheeler) en Californie et Flathead Lake (C. C. Adams)
au Montana. Ces specimens sont conserves au MCZ. La serie des types porte
cette etiquette de Wheeler: Formica fusca fusca.

La troisieme reference doit etre egalement citee parce que Creighton
separait marcida de fusca par le nombre reduit de poils dresses sur le pre-
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mier tergite gastrique, dans sa table ^identification. Et F. accreta possede
aussi ce caractere.

Des specimens de cette fourmi furent trouves dans les collections sous
les noms suivants: fusca, marcida, subaenescens, subsericea, ou bien n'etaient

pas identifies. Autres commentaires dans la section POSITION TAXONO-
MIQUE.

DESCRIPTION DE L'OUVRlERE. Forme generale illustree par les fi-

gures 308 a 314. Tete etroite, plus longue que large; marge occipitale faible-

ment convexe ou bien droite, en particulier chez les grands individus (LaT >
1.50 mm); angles occipitaux ronds et tres courts; cotes le plus souvent rectili-

gnes, courbes vers 1'interieur an niveau du clypeus; LaT - LmT: 0.17 - 0.35
mm (M a = 0.27 0.041), IV: 16.6 - 25 (M a = 20.5 2.1).
Mandibule ayant 8-9 dents et 0-2 denticules; denticule basal petit, mais dis-

tinct, souvent un deuxieme plus ou moins vestigial; angle basal arrondi.

Clypeus preeminent, a carene anguleuse, tres soulevce, atteignant presque la

base du triangle frontal; bord anterieur droit ou a peine convexe, formant
un angle median plus ou moins arrondi, parfois tres pointu en particulier
chez les grandes ouvrieres. Scapes distinctement plus longs que la tete (fig.

324) . Cretes frontales plus courtes que la distance maximale qui les separe.
Yeux de taille normale, dcpassant tres pen le bord de la tete chez les tres

petits specimens (LaT < 1.05 mm). Face dorsale du propodeum inclinee

vers 1'arriere, plus longue que la face declive; angle forme par ces deux faces

rond et court. Mctasternum sans protuberances, a pilosite abondante encer-

clant la cavitc du spinasternite. Profil du mcsometasternum ayant une con-

vexite de hauteur et de largcur moyennes. Mctepisterne et propodeum, vus de

cote, formant un rectangle plus haut que large. Alitronc elance chez les

petits individus, trapu chez les grands. Marge dorsale du petiole vu d'en

arriere, fondamentalement basse et convexe, partie mediane le plus souvent

aplatie ou faiblement concave; profil du tergite petiolaire tres anguleux,
face anterieure a peine curviligne, face posterieure droite et oblique; LaPt:
0.46 - 0.90 mm (M a = 0.63 0.096). Autres mensurations et indices

au tableau 20.

Microreticulum a mailles intermediaires (type 2), bien visible sous 1'ceil,

en particulier dans le halo oculaire; limites de cc dernier mal definies. Ponc-
tuation de densite normale, cachant tres pen avec 1'aidc de la pubescence la

sculpture de la cuticule, d'ou surface legcrement brillantc, en particulier sur
la tete et le gastre; quelques ponctuations allongces sous et derriere 1'ceil;

clypeus, joues et angles occipitaux moins ponctucs. Stries des mandibules fines.

Coloration brun fonce a noire; antennes et pattes plus pales que le corps.

Pilosite tres peu abondante; courte sur 1'alitronc et le dessous du gastre;

plus longue sur la tete et le dessous du gastre. Foils dresses presents sur les

principals structures suivantes: clypeus, front (en general 2), triangle ocel-
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TABLEAU 20

Echantillon biometrique de F. accreta: limites des mesures prises (LMP)
en mm et indice (I), moyenne (M), ecart type (ET) et intervalles de

confiance (IDC) a trois ecarts types. Pas plus de deux specimens de chaque
caste mesures par colonie.

Variables L M P & I

Ouvrieres (N =
47)

Femelles (N =
5)

Males (N =
3)
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laire (en general 4), profemur (0-4, M =
2) et gastre; de a 7 (M =

1)

poils dresses sur le premier tergite gastrique, sans compter ceux de la marge

posterieure; ces derniers separes les uns des autres par une distance en general

superieure cm egale a leur longueur; poils dresses absents en particulier sur

1'occiput, la face ventrale de la tete, 1'alitronc (rarement 1-4 chez les grands

individus), le mcsofemur (parfois 1), le metafemur et le petiole. Poils des ter-

gites gastriques larges, a cotes generalement paralleles, se terminant par une

pointe courtc; ceux de la tete et des sternites gastriques effiles et fins. Longueur
maximale des poils du premier tergite gastrique inferieur a 0.60 X la hauteur

du triangle frontal. Soies antcro-paracarenales courtes, inferieures a 0.40 X la

longueur du clypeus. Pubescence de densite normale sur le corps; clairsemee sur

le clypeus, les joucs, les angles occipitaux, les 4e et 5e tergites gastriques, varia-

bles sur les 2e et 3e.

DESCRIPTION DE LA FEMELLE. Tete un peu plus longue que large;

marge occipitale faiblement convexc ou droite; angles occipitaux ronds et

courts; cdtes rectilignes et convergents; LaT LmT: 0.39 0.49 mm
(M a = 0.44 0.035), IV: 20.7 24.1 (M=t a = 22.4 1.5). Man-

dibule ayant 9 dents et 1-3 denticules; denticule et angle basaux bien marquds.

Scapes plus courts que la tete. Ailes de 9.5 mm ou plus, legerement brunatres;

nervures brunes, stigma plus fonce. Alitronc trapu. LaPt: 1.06 1.30 mm
(M <r

= 1.18 0.112). Autres mensurations et indices au tableau 20.

Halo oculaire tres brillant, bien delimite. Ponctuation et pubescence plus

denses sur les joues; plus ou moins clairsemees sur le scutum et le scutellum

du mesothorax; tres clairsemees, sauf en bordure, sur les mesepisternes. Pilosite

plus fine que celle de 1'ouvriere, mais repartie semblablement. Poils dresses

presents en particulier sur la marge posterieure du pronotum (4-11, M =
7),

concentres dans la moitie mediane, le profemur (3-6, M =
5), le mesofemur

(1-2) et le premier tergite gastrique (0-5, M =
2). Autres details comme

ceux de 1'ouvriere.

DESCRIPTION DU MALE. Tete nettement plus large que longue;
bord occipital convexe (fig. 315). Mandibule etroite et unidentee. Clypeus

bombe, a carene distincte; bord anterieur droit ou un peu convexe, formant

un angle median plus ou moins arrondi. Cretes frontales larges, courtes et

divergentes. Sillon frontal etroit. Scapes en general plus longs que la tete.

Ocelles plutot petits; diametre dc 1'ocelle median de 0.32 0.43 X la dis-

tance qui separe les deux autres; ces derniers situes en deca de la marge occi-

pitale, lorsque la tete est vue de face. Alitronc trapu; profil du mesometaster-

num, figure 316. Petiole assez haut et large, LaPt: 1.05 mm, IP: 40 51

(M <r
= 46.5 5.5); profil du tergite petiolaire epais a la base, s'amincissant

au sommet (fig. 317); marge superieure du petiole dominee par une large

concavite plus ou moins profonde (fig. 318). Genitalia illustres aux figures

319 a 323; marge posterieure du IXe sternite a plusieurs angles; extremite
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FIGURES 308-323. F. accreta (paratypes). Petite ouvriere (40X): 308, tete (LaT =
1.03 mm); 309, alitronc et petiole; 310, vue posterieure du petiole. Grande ouvriere

(WX): 311, tete (LaT = 1.53 mm); 312, alitronc ct petiole; 313, profil lateral du
mesometasternum; 314, vue posterieure du petiole. Male (WX): 315, tete; 316, pro-
fil lateral du mesometasternum; 317, vue laterale du petiole; 318, vue posterieure du pe-
tiole; genitalia (^2X): 319, plaque sous-genitale et marge posterieure du Vllle sternite;
320, vue laterale de la plaque sous-genitale; 321, sagitta; 322, volsella et lacinia; 323,
paramere.
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du sclerite completement recourbee vers 1'interieur. Autres mensurations et

indices au tableau 20.

Sculpture des mandibules peu prononcee. Tete, alitronc et petiole noi-

ratres, gastre brun fonce, appendices brun jaunatre. Ponctuation et pubescence
clairsemees sur les extremites du pronotum et le centre de la face declive du

propodeum, partiellemcnt clairsemees sur les angles occipitaux et sur les epi-

sternes du mesothorax; ailleurs pubescence de densite normale. Pilosite tres

fine et courtc; poils dresses en particulier sur la partie mediane de la marge

posterieure du pronotum ct le profcmur (3-4); generalement absents sur le

sommet du petiole, les mesofemurs, les metafemurs et le premier tergite gas-

trique, sans compter ceux de la rangce posterieure. Soies antero-paracarenales

inferieures a 1.2 X la hauteur du triangle frontal.

POSITION TAXONOMIQUE. II est revclateur que Wheeler ait ecrit

en 1917 (p. 545): I am not sure that this form (var. subsericea Say) occurs

in the Western States . En effet, la plupart des specimens identifies a ce

nom et provenant de la cote du Pacifique, appartiennent a F. accreta, car F.

subsericea est une espece de 1'cst de 1'Amerique du Nord (fig. 307).

Cette nouvelle espece possede une pilosite peu abondante, en particulier

sur le premier tergite gastrique. Les poils dresses demeurent, en general, com-

pletement absents sur 1'alitronc des ouvrieres; ces poils sont larges et tres courts

sur le dessus du gastre. La cavite du spinasternite est entouree de poils dresses.

La pubescence est de densite normale ou clairsemee sur certaines structures.

Ces caracteres et la coloration brun noiratre a noire du corps placent F. accreta

dans le complexe fusca. Elle se distingue de F. fusca par une taille generale

plus grande et des scapes plus longs (fig. 325). La grandeur des yeux (fig. 360)

et la longueur de la pilosite cephalique, en particulier sur le clypeus, la se-

parent de F. microphthalma.

VARIATIONS. Les variations notees concernent surtout la pubescence

gastrique. Dans la majorite des cas les trois premiers tergites du gastre des

ouvrieres et des femelles ont une pubescence de densite normale, tandis qu'elle

est clairsemee chez les autres. Cependant, il arrive de rencontrer des series

d'ouvrieres dont la pubescence des 2e et 3e tergites gastriques est plus ou

moins clairsemee, comme dans les cas suivants: Lardo (Colombie britannique),

Flathead Lake (Montana), Josephine County (Oregon) et Troy (Idaho).

Cette diminution n'affecte que le 3e tergite dans d'autres cas: Puyallup

(Washington), Yosemite Nat. Park et Pyramid Ranger Station (Californie).

Une femelle, provenant du Sisters Mount en Oregon, possedait une pubescence
clairsemee sur les 2e et 3e tergites gastriques. La pubescence et la ponctuation

des joues et des angles occipitaux presentent aussi des variations importantes.

Mais elles ne semblent pas reliees a la distribution, puisqu'elles apparaissent

dans tons les etats ou se trouve F. accreta.
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LONGUEUR DE TETE

FIGURE 324. Difference en-

tre la longueur du scape et la

longueur de tete exprim6e en
fonction de la longueur de tete

chez les ouvrieres de F. accreta

et de F. fusca de I'ouest.

FIGURE 325. Relation entre la lon-

gueur du scape et la largeur de tete chez
les ouvrieres de F. accreta et de F. fusca

de I'ouest.

ORIGINE DES SPECIMENS EXAMINES. Etats-Unis. CALIFORNIE. Eldorado Coun-

ty: Pollock Pines (LACM), Pyramid Ranger Station (CAUC, DBUL); Humboldt Co.:

Willow Creek (DBUL); Marin Co.: Mount Tamalpais (MCZ), Point Reyes Station

(LACM, MCZ); Mariposa Co.: Camp Curry ct Mirror Lake (MCZ), Yosemite National

Park (AVP, DBUL); Placer Co.: Lake Tahoe (MCZ); Tulare Co.: Giant Forest (MCZ).
IDAHO. Fremont Co.: Ashton (LACM); Latah Co.: Troy (MCZ). MONTANA. Flathead Co.:

Flathead Lake (MCZ). OREGON. Benton Co.: Corvallis (MCZ); Deschutes Co.: Sisters

Mount (DBUL); Josephine Co.: sans localite' (DBUL). WASHINGTON. Columbia Co.:

Dayton (DBUL, MCZ, USNM); Jefferson Co.: Brinnon Hoods Canal (MCZ); King Co.:
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Seattle (DBUL, USNM), Kent (USNM); Pacific Co.: Leban (MCZ); Pierce Co.:

Puyallup (DBUL, MCZ, USNM); San Juan Co.: San Juan Island (MCZ, USNM).
Canada. COLOMBIE BRITANNIQUE. Esquimalt-Saanich Co.: Royal Oak et Victoria sur 1'Ile

de Vancouver (CDA, DBUL, LACM, MCZ), Sidney (CDA); Kootenay-West Co.:

Kodtenay Lake (CDA); Kamloops Co.: Lillooet (CDA, DBUL, MCZ); New West-

minster Co.: New Westminster (CDA); Nanaimo Co.: James Island (CDA); County
introuve: Fry Creek (USNM).

DISTRIBUTION. Cette espece se rencontre uniquement a 1'ouest du

continent et surtout sur la cote du Pacifique, dans les etats americains suivants:

Californie, Oregon, Washington, Idaho et Montana. An Canada, elle se trouve

en Colombie britannique (fig. 362).

ECOLOGIE. II n'existe pas de donnees utilisables pour determiner main-

tenant 1'ecologie de F. accreta. On mentionne sa presence sur les etiquettes a

des altitudes variant de 600 a 2950 m. Des butineuses furent capturees sur des

plantes telles que PotenriOa sp. et Amaranthus retroffexus dans 1'ctat de

Washington.

21. Formica fusca

Fig. 326-341

Formica fusca Linne, 1758, Syst. Nat. (lOe ed.) 1: 580.

Formica fusca: Yarrow, 1954, Trans. Soc. British Ent. 11: 229-244; ouvriere,

male et femelle.

Formica fusca var. subaenescens Emery (en partie), 1893, Zool. Jarhb. Syst.

7: 659-660; ouvriere. Lectotype et paratypes dans la collection Emery.

Topotypes dans les collections LACM et DBUL.

Formica fusca fusca var. subaenescens: Wheeler (en partie) 1913, Bull. Mus.

Comp. Zool. Harvard 53 (10): 504-505.

fFormica fusca subscricea subaenescens: Eidmann, 1932, Zool. Anz. 101:

206-207.

Formica fusca fusca var. marcida Wheeler (en partie), Ibidem: 503; ouvriere

ct femelle. Lectotype ct paratypes au MCZ; autres paratypes au AMNH.
NOUVEAU SYNONYME.

Formica marcida: Creighton (en partie), 1950, Bull. Mus. Comp. Zool. Har-

vard 104: 534. NOUVEAU SYNONYME. Wheeler & Wheeler, 1963,

The Ants of North Dakota, p. 267-268.

Formica fusca: Creighton (en partie), 1950, Ibidem: 104, 532. Gregg (en

partie), 1963, The Ants of Colorado, p. 514-521. Wheeler & Wheeler

(en partie), 1963, Ibidem, p. 264-267. Francceur (en partie), 1965, Natu-

ralistc can. 92 (10-11): 263-276. Francccur (en partie), 1966, Ibidem 93

(5): 443-473. Letendre, Francccur et al., 1971, Naturaliste can. 98 (4):

603.
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Formica fusca var. subpolira Mayr (en partie), 1886, Verh. Zool.-bot. Gesell.

Wien 36: 426-427.

TYPES. II ne semble pas, selon Yarrow (1954), exister de types pour le

Formica fusca de Linne. Les formes nearctiques rattachees a cette espece

eurasiatique possedent des types dont la localisation est indiquee ci-dessus. Les

specimens europeens classifies sous ce nom dans les collections du MCZ et

du DBUL representent ma conception de Formica fusca.

SYNONYMIE. L'article de Yarrow (1954) resume la synonymic des

auteurs europeens. J'ai cleja expose de facon exhaustive en definissant et en
subdivisant le groupe fusca, les changements importants que devait subir le

concept nord-americain de fusca. Ne sont indiquees ici que les references con-

cernant la description ou le statut des formes nearctiques rattachees a fusca

d'une part, et d'autre part les references dans lesquelles les specimens men-
tionnes ont ete examines. Tous les autres textes nord-americains traitant de
fusca ne peuvent etre utilises sans avoir en main les specimens que les auteurs

mentionnent. Dans mon etude des erablieres a sucre de la region de Quebec,
seulement quatre ouvrieres butineuses appartiennent a cette espece.

Creighton (1950) separe marcida de fusca par le nombre reduit de poils
dresses sur le premier tergite gastrique. Ce caractere se retrouve egalement chez

subaenescens. II est surprenant qu'il ait alors associe cette derniere forme a

ce qu'il appelle fusca. Wheeler & Wheeler (1963) ont nomme marcida des

fourmis qui appartiennent justement a la forme subaenescens. Ce dernier nom
comprend dans la revision de Wheeler (1913) des specimens appartenant a

accrera. La meme constatation s'applique au taxon marcida dans Creighton
(1950).

Parmi les specimens californiens, identifies par Mayr sous le nom de

subpolira, il y avait une femelle appartenant a la forme marcida de F. fusca.

DESCRIPTION DE L'OUVRlERE. Forme generate illustree par les

figures 326 a 332. Tete nettement plus longue que large; marge occipitale fai-

blement convexe devenant progrcssivement droite avec 1'augmentation de la

taille; angles occipitaux arrondis et longs; cotes plus ou moins convexes, con-

vergents, Lai
1 LmT : 0.15 0.39 mm (M a = 23.2 2.0). Mandibule

ayant 7-8 dents et 0-3 denticulcs; denticule basal bien marque, souvent double;

angle anterieur generalement anguleux. Bord anterieur du clypeus tres peu
souleve, arrondi, se rapprochant de la base du triangle frontal. Scapes legere-
ment plus courts ou plus longs que la tete. Cretes frontales peu divergentes,

plus courtes que la distance maximale qui les separe. Yeux de taille moyenne,
depassant le bord de la tete chez les petits individus (LaT < 1.00 mm). Face
dorsale du propodeum plus ou moins inclinee vers 1'arriere, plus courte que
la face declive ou egale; angle forme par ces deux faces rond et court. Me-
tasternum sans protuberances; pilosite encerclant la cavite du spinasternite peu
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abondante; profil sagittal du mesometasternum ayant une convexite haute et

de largeur moyenne. Metepisterne et propodeum, vus de c6te, dessinant une

figure plus haute que large, en forme de parallelogramme. Alitronc elance.

Marge dorsale du petiole fondamentalement convexe, plus ou moins haute,

parfois angulo-convexe; partie mediane variable, entiere, droite ou echancree;

profil du petiole formant un angle aigu au sommet; LaPt: 0.40 0.72 mm
(M o- = 0.54 0.071). Autres mensurations et indices au tableau 21a.

Microreticulum a mailles intermediates (type 2), mais tres pres du type

1, a mailles plus grandes. Halo oculaire mal delimite. Ponctuation de densite

normale sur la moitie anterieure des joues, le front, 1'occiput, 1'alitronc, le

premier et souvent le deuxieme tergite gastrique; clairsemee ailleurs. Surface

brillante en particulier sur la tete et le gastre; triangle frontal plus ou moins

brillant. Coloration brun fonce a noire; antennes, tibias et tarses plus pales

que le corps. Pilosite jaunatre, pubescence grisatre.

Pilosite peu abondante; poils tres courts, a cotes droits ou convexes, ter-

mines en pointe, sur le dessus du gastre; plus longs et plus effiles sur la tete

et le dessus du gastre. Soies antero-paracarenales inferieures a 0.40 X la lon-

gueur du clypeus. Poils dresses presents en particulier sur le front (2-5, M =
3),

le triangle ocellaire (2-5, M =
2), la face ventrale du profemur (0-5, M 3)

et le gastre; deOa!3(M=5) poils dresses sur le premier tergite gastrique,

sans compter ceux de la rangee posterieure; ces derniers separes 1'un de 1'autre

par une distance le plus souvent superieure a leur longueur. Parfois 1-4 sur le

pronotum, tres rarement 1-3 sur le mesonotum et le mesofemur. Pubescence

de densite normale sur le front, 1'occiput, 1'alitronc et le premier tergite gas-

trique; parfois clairsemee sur la marge posterieure de ce dernier; normale ou

clairsemee sur le deuxieme, clairsemee sur les suivants.

Variations de la forme marcida. Taille generale plus petite. Mensu-

rations et indices au tableau 21b. Cotes de la tete moins convergents, LaT
- LmT: 0.18 - 0.32 mm (M a = 0.23 0.038), IV: 16-26

(M o-
= 20.7 2.1). Profil du mesometasternum ayant souvent une

convexite plus basse et plus allongee. Marge dorsale du petiole plus arrondie

ou plus anguleuse; profil du petiole ayant souvent un sommet plus epais;

LaPt: 0.40 0.65 mm (M a- = 0.50 0.066). Pubescence gastrique plus

abondante, de densite normale sur les trois premiers tergites, clairsemee sur

les suivants.

DESCRIPTION DE LA FEMELLE. Tete variable, plus longue que large

ou 1'inverse; marge occipitale faiblement convexe ou droite; c6tes rectilignes

et convergents, LaT LmT: 0.27 0.52 mm (M o- = 0.43 0.053),

IV: 19.7 30 (M o- = 24.6 2.1). Mandibule ayant 8-9 dents et 0-3 den-

ticules. Scapes beaucoup plus courts que la tete. Ailes de 8-9.5 mm, faible-

ment teintees; nervures brunes, stigma plus fonce. Alitronc trapu. LaPt:
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TABLEAU 2 la.

Echantillon biometrique de F. fusca base sur les individus classes dans la

forme subaenescens: limites des mesures prises (LMP) en mm et indice (I),

moyenne (M), ecart
type (ET) et intervalles de confiance (IDC) a trois

ecarts types. Pas plus de deux specimens de chaque caste mesures par colonie,
le plus souvent un seul.

ibles LMP&I M ET IDC

Ouvrieres (N =
131)

Femelles (N =
3'.

Males (N =
15)
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TABLEAU 21b.

Echantillon biometrique de F. fusca base sur les individus classes dans la

forme marcida: limites des mesures prises (LMP) en mm et indice (I),

moyenne (M), ecart type (ET) et intervalles de confiance (IDC) a trois

ecarts types. Pas plus de deux specimens de chaque caste mesures par colonie.

L M P & I

Ouvrieres (N =
76)

Femelles (N =

Males (N =
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0.84 1.14 mm (M o- = 1.02 0.078); marge dorsale du petiole basse
et tres variable, convexe, droite ou sinueuse, parfois avec une echancrure sou-

levee ou largement concave; profil plus mince. Autres mensurations et indices

au tableau 21a.

Sculpture et coloration comme celles de 1'ouvriere. Mesothorax tres

brillant, a pubescence et ponctuation clairsemees. Pilosite plus longue et plus
effilee, repartie comme celle de 1'ouvriere. Foils dresses presents en particulier
sur le front (4-6, M =

5), le triangle ocellaire (3-5, M =
4), la moitie me-

diane de la marge posterieure du pronotum (0-12, M =
8), le mesothorax,

le profemur (2-6, M =
4) et le gastre; de a 9 (M =

1) poils dresses sur le

premier tergite gastrique, sans comptcr ceux de la rangee posterieure; parfois
1-2 sur le mesofcmur. Pubescence de densite normale ou clairsemee sur le

premier tergite gastrique, clairsemee sur les suivants. Autres details comme
ceux de 1'ouvriere.

Variations de la forme marcida. Taille gcnerale plus petite. Men-
surations et indices au tableau 21b. LaT LmT: 0.27 0.43 mm
(M CT = 0.35 0.045), IV: 19 - 23.5 (M a = 21 1.4). LaPt:
0.87 1.13 mm (M - = 1.00 0.089). Pubescence et ponctuation plus
abondantes sur la tete. Poils dresses presents en particulier sur le pronotum
(0
-

15, M =
6), le profemur (2 6, M =

4), le mesofemur (0
-

4, M =
1)

et le premier tergite gastrique (0 4, M < 1).

DESCRIPTION DU MALE. Tete plus large que longue; marge occi-

pitale convexe (fig. 333). Mandibule unidentce, rarement avec 2-3 dents. Cly-
peus bombe, a carene pen developpee; bord anterieur largement convexe. Cretes
frontales larges et divergentes. Sillon frontal pen marque. Scapes plus courts
ou plus longs que la tete. Ocelles moyens; diametre de 1'ocelle median variant

de 0.34 - 0.54 (M <r = 0.39 0.047) X la distance entre les deux autres;
ces derniers ne depassant pas en general la marge occipitale, lorsque la tete

est vue de face. Alitronc trapu; profil du mesomctastcrnum, figure 334. Pe-
tiole de hauteur moyenne, pouvant atteindre le cote dorsal de 1'ostiole du

propodeum, IP: 42 - 56 (M a = 49 4.6); profil du tergite petiolaire

epais a la base, s'amincissant plus ou moins au sommet
(fig. 335); marge dor-

sale du petiole dominee par une large concavite, generalement peu pro-
fonde (fig. 336); LaPt: 0.90 - 1.08 (M <r = 0.99 0.053). Genitalia
illustres aux figures 337 a 341. Autres mensurations et indices au tableau 21a.

Mandibules fincment striees et ponctuees. Coloration brun noir a noire;

appendices brun jaunatre. Pilosite tres fine et conrte. Poils dresses presents en

particulier sur le pronotum (7-15, M =
10), le mesonotum, le profemur

(0-4, M =
2), le petiole (0-6, M =

1) et le gastre; rares sur le premier tergite

gastrique. Pubescence de densite normale ou un peu clairsemee sur le gastre.
Soies antero-paracarenales inferieures a 1.2 X la hauteur du triangle frontal.

Autres details comme ceux de la femelle.
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FIGURES 326-341. F. fusca (forme subasnescens). Petite ouvriere (40X): 326, tete

(LaT = 0.99 mm); 327, alitronc et petioles; 328, vue posterieure du petiole. Grande
ouvriere (40X): 329, tete (LaT = 1.45 mm); 330, alitronc et petiole; 331, profil la-

teral du mesometastcrnum; 332, vue posterieure du petiole. Male (40X): 333, tete,

334, profil lateral du mesometasternum; 335, vue laterale du petiole; 336, vue poste-
rieure du petiole; genitalia (32X): 337, plaque sous-genitale et marge posterieure du
VHIe sternite; 338, vue laterale de la plaque sous-genitale; 339, sagitta; 340, volsella et

lacinia; 341, paramere.
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Variations de la forme marcida. Taille generale plus petite. Mensurations
et indices au tableau 21b. Diametre de 1'ocelle median egal a 0.37 0.42 X
(M o- = 0.39 1.5) la distance entre les deux autres. Catepisternes du
mesothorax ayant une ponctuation et une pubescence de densie plus forte.

Petiole plus petit; LaPt: 0.75 - 0.95 (M a = 0.86
0.084); IP: 45 - 56

(M a = 52 3.5). Foils dresses presents en particulier sur le pronotum
6-16, M =

10), le profemur (2-6, M =
3), le petiole (0-6, M =

2) et le

premier tergite gastrique (0-4, M =
1).

POSITION TAXONOMIQUE. Par ses caracteristiques generales, F.

fusca se range evidemment dans le complexe qui porte son nom. L'usage de
ce taxon en Amerique du Nord constitue une solution provisoire parce que
les variations intraspecifiques ne sont pas connues globalement pour la region

palearctique. J'ai regroupe sous ce nom deux formes nearctiques subaenescens

et marcida qui partagent routes les caracteristiques generales et particulieres
du complexe.

Elles se distinguent entre elles par la densite de la pubescence gastrique,
la taille generale ct la repartition gcographique (voir VARIATIONS GEO-
GRAPHIQUES). Elles partagent avec la forme palearctique le meme type
de pilosite et la meme allometrie morphologique (fig. 342). Je n'ai pas ren-

contre par ailleurs, parmi le materiel europeen examine, de specimens ayant
une pubescence gastrique semblable a celle de la variete subaenescens. Cette

derniere possede un propodeum plus arrondi et moins trapu que la forme

europeenne ct Tangle anterieur du clypeus demeure moins distinct. II est

done possible que subaenescens represente une espece differente. C'est pour-

quoi, la description de la forme nearctique du taxori fusca repose sur cette

variete et que la biometrie et les variations morphologiques de la variete

marcida sont presentees separement. Cela facilitera la revalidation de subae-

nescens, si la chose s'avere necessaire par la suite.

D'un autre cote, j'ai rencontre quelques specimens europeens s'apparen-
tant beaucoup a ceux de marcida, en particulier a Eberswalde, Allemagne.
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L'absence de series possedant plusieurs ouvrieres, femelles et males n'a pas

permis de preciser davantage la nature de marcida, d'autant plus que la serie

des types parait suspecte. Quelques ouvrieres se rapprochent, en effet, beau-

coup plus de celles de la petite race dont il est question plus loin que de la

forme gencrale des specimens qui furent inclus sous le nom de marcida. L'etude

de ce taxon doit etre reprise a 1'aicle de nouveau materiel representant toute

la cote du Pacifique. Des deux varietes nearctiques, c'est marcida qui se rap-

proche le plus du fusca europeen.

La forme nearctique de F. fusca se distingue de deux autres especes qui
sont nouvelles et limitccs a 1'ouest du continent. La longueur des scapes (fig.

324-325, 361) et la taille gencrale la separent d'une part de F. accreta, tandis

que le diametre des yeux (fig. 360), la longueur des soies antero-paracarenales
et la forme de la tete la differencicnt d'autre part de F. microphthalma.

VARIATIONS GEOGRAPIIIQUES. Dans 1'est de 1'Amerique du Nord,
Ton rencontre uniquement la forme subaenescens qui se caracterise par une

pubescence gastrique clairsemcc a partir du deuxieme tergite. La pubescence
de ce dernier dcvicnt normalc au centre du continent, en particulier au Dakota

du Nord jusque sur la Cote du Pacifique. Mais en Californie et en Arizona,

il y a des scries semblables a celles de 1'est.

La forme marcida se retrouve uniquement dans les montagnes de 1'ouest

a partir d'une ligne reliant le Nouvcau-Mexique et 1'Alberta (fig. 343). La

pubescence des deuxieme ct troisieme tergites gastriques est normale et clair-

scmec sur les suivants. Un certain nombre de series representent a 1'interieur

de marcida ce que j'appelle ici une race de petite taille, representee en parti-

culier par les series provenant de la region du Crater Lake Park, Oregon. Les

individus de cette race ont une forme ccphalique plutdt rectangulaire que

trapezoi'dale. Les ouvrieres possedent souvent quelques poils dresses sur le

promcsonotum. Une femellc et un male de la region citee apparaissent tres

distincts. II s'agit peut-ctrc d'une cspece inconnue, mais ils ne representent

qu'une variation extreme au point de vue allometrie et les parameres du male

affichent chacune une configuration differente. II est done impossible de solu-

tionner ce cas sans un apport de specimens nouveaux et nombreux.

ORIGINE DES SPECIMENS EXAMINES. Individus classes sous la forme subaenes-

cens. Canada. ALBERTA. Edmonton-Stratcona County: Edmonton et Bilby (MCZ). COLOM-

BIE BRITANNIQUE. Kootcnay-Wcst Co.: Powder Creek pres de Kaslo (USNM), Howser

dans les Monts Selkirk (MCZ); Skeena Co.: Terrace (MCZ); Kamloops Co.: Merrit, Midday

Valley (CDA). MANITOBA. Churchill Co.: Cormorant Lake (CDA), Cedar Lake (MCZ);
St-Boniface Co.: Sandiland Forest Reserve pres de Richer (DBUL). NOUVEAU-BRUNSWICK.

Kings Co.: Pcnobsquis (DBUL, UM, MCZ); St. John Co.: St. John (USNM); Restigouche-
Madawaska Co.: (DBUL); Sans county, ni localite (CDA). NOUVELLE-ECOSSE. Digby
Co.: Digby (MCZ); Inverness Co.: Port Hawkesbury (MCZ); County introuve: Westa-

hcster Lake (MCZ). ONTARIO. Algoma District: Biscotasing (CDA); Carlcton Co.: Ottawa

et Mcrivalc (CDA); Middlesex Co.: Poplar Hill (CDA); Renfrew Co.: Marshall Bay

pres de Arn Prior (CDA, MCZ); Thunder Bay District: Lake Nipigon (MCZ). QUEBEC.
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Comte d'Abitibi: Val d'Or (DBUL); Co. d'Arthabaska : St-Louis-de-Blanford, Warwick

et Bois Francs (MQ); Co. de Beauce: Armstrong (DBUL), Beauceville (MQ); Co. de

Bellechasse: St-Gervais (DBUL); Co. de Berthier: Berthierville (UM), Lanoraie (DBUL);
Co. de Bonaventure: St-Charles (DBUL, MCZ), St-Elzear (MQ); Co. de Champlain:

Lac Baude (MQ), Lac Chapeau-de-paille (DBUL, MCZ), St-Tite et Lac Normand (MQ);
Co, de Charlevoix-Est: St-Simeon (DBUL, MCZ, MQ); Co. de Charlevoix-Ouest: Chemin

des canots dans le Pare des Laurentides (MQ); Co. de Chateauguay. St-Antoine-Abbe

(MQ); Co. de Chicoutimi: Cap faseux et Chicoutimi (DBUL), St-Charles et St-Nazaire

(MQ); Co. des Deux-Montagnes: Oka (DBUL, UM); Co. de Drummond: Drummond-

ville (MQ); Co. de Duplessis: lie d'Anticosti, Moisie et Sept-ties (MQ); Co. de Frontenac:

Audet (DBUL, MQ), Ste-Cecile-de-Whitton (MQ), Nantes (DBUL); Co. de Gaspe-

Ouest: Cap Chat (MQ), Ste-Anne-des-Monts (DBUL); Co. d'Huntingdon: Port-Lewis

(MQ); Co. de Labelle: Lac des Ecorces (MQ); Co. de Lac St-Jean-Est: St-Gedeon

(DBUL, MQ); Co. de Lac St-Jean -Quest: La Dore et Roberval (MQ), St-Leon (DBUL);
Co. de 1'Islet: Lac Trois-Saumons et St-Jean-Port-Joli (MQ); Co. de Lotbiniere: Lotbiniere

(DBUL), route 49 vers Victoriaville et Plessisville (MQ); Co. de Matane: Riviere

Matane (MQ); Co. de Matapedia: Amqui (DBUL, MCZ, MO); Co. de Montcalm: Lac

Ouareau (MQ); Co. de Montmagny: Montmagny (DBUL, MQ); Co. de Montmorency:

tie d'Orleans (DBUL, MQ), Chateau-Richer, Riviere Montmorency et St-foachim

(DBUL), Ste-Brigitte-de-Laval (MQ); Co. de Montreal: Laval (MQ, UM), tie Jesus

(IOSU), Montreal (DBUL, UM); Co. de Nicolet: Gcntilly (DBUL, MQ), St-Rosaire

(DBUL); Co. de Pontiac: lie aux Allumettes (DBUL, MQ), Fort Coulonge (MQ);
Co. de Poitneuf: Allen Mills pres du Lac Bleu, St-Raymond et St-Augustin (MQ),

Pont-Rouge (DBUL, MQ), Riviere-a-Pierre (DBUL, MCZ, MQ), Lac Sergent, Ste-

Christine et Cap Rouge (DBUL); Co. de Quebec: Chateau-d'Eau, Valcartier, Ancienne-

Lorette, Neufchatel et Stc-Foy (DBUL, MQ), N.-D. des Laurentides (DBUL, MCZ, MQ),

Quebec (DBUL), Lac Bouchette et 20 milles au nord de La Tuque (MQ); Co. de

Saguenay: Forestville et Tadoussac (MQ); Co. de St-Jean: St-Bemard (MQ); Co. de

St-Maurice: Grandes-Piles (MO), St-Mathieu (DBUL); Co. de Temiscouata: Riviere

Madawaska (MQ); Co. de Tencbonne: Val David (DBUL, UM), St-Hippolyte (DBUL,

MQ, UM); Ca de Temiscamingue: Farmborough (MQ), Laniel (DBUL), Rapide des

Joachims et Rouyn (DBUL, MQ); Co. de Vaudreuil: lie Perrot (MCZ), Rigaud, (MQ);
Co. de Yamaska: Port St-Francois et Pierreville (MQ); Comte introuve: Lac Charles

(DBUL), Lac Brancourt et Riviere Noire (MQ). TERRE-NEUVE. Humber-St-John Co.:

Cormack (USNM). YUKON. Klondike Region (CDA). Etats-Unis. ARIZONA. Cochise Co.:

Rustler's Park dans les Monts Chincahua (MCZ); Coconino Co.: Humphreys Peak dans

les Monts San Francisco (MCZ); Pima Co.: 30 milles au nord de Tucson dans les

Monts Santa Catalina (DEUM, DBUL, MCZ), Weber's Cabin et Stratton dans les

Monts Santa Catalina (CU, MCZ), Monts Santa Catalina (OSU); Final Co.: Mont

Lemmon (CU, DBUL). CALIFORNIE. Alpine Co.: Woods Lake (LACM); Marin Co.:

Indian Beach (CAUC); sans localite (CAUC, DBUL); Placer Co.: Lakeside et Lake

Tahoe (MCZ); Trinity Co.: Coffee Creek (CAUC); Mono Co.: sans localite (LACM);
Tulare Co.: Pear Lake dans le Sequoia National Park (LACM). CAROLINE DU NORD.

Mitchell Co.: Roan Montain (AVP, DBUL). COLORADO. Boulder Co.: Boulder (DBUL,

LACM); El Paso Co.: Colorado City (MCZ); Larimer Co.: Rist Canyon (LACM);
Park Co.: Halls Valley (MCZ); Routt Co.: Fish Creek Falls pres de Steamboat Springs

(LACM). CONNECTICUT. Litchficld Co.: Colebrook (CF, MCZ, USNM), Norfolk (MCZ).
DAKOTA DU NORD. Benson Co.: Tokio (SMUK); Grand Forks Co.: Innkster Forest

River Valley (PBK, DBUL), University Biology Area (PBK, DBUL), Grand Forks

(LACM); Pembina Co.: Leyden (GCW, DBUL); Walsh Co.: Forest River et Golden

Township (GCW). DAKOTA DU SUD. Pennington Co.: Hill City (CE, DBUL, LACM),
Keystone et Custer (LACM); county introuve: Lake Hendricks (USNM). IDAHO. Bear

Lake Co.: Ovid (LACM); county introuve: Matinicus (USNM). ILLINOIS. Cook Co.:
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Iowa Lakeside Lab. (IOSU); county introuve: Backbone State Park (IOSU). MAINE.

Cumberland Co.: Bridgton Center (CU, DBUL), South Harpswell (DBUL, MCZ);

Piscataquis Co.: Greenville (MCZ). MASSACHUSETTS. Bristol Co.: Fair Haven (USNM);
Essex Co.: Crooked Pond pres de Boxford (MCZ), Lawrence (USNM); Hampden Co.:

Edgewood a Springfield (USNM); Middlesex Co.: Blue Hills (USNM); Norfolk Co.:

Canton (MCZ). MICHIGAN. Mackinac Co.: Makinac Island (SMUK). MINNESOTA. Sauf

indication contraire, (DEUM). Anoka Co.: Cedar Creek Bog, sans locality Beltrami Co.:

Ponenah (DEUM, MCZ), Kelliher, Spooner et Bemidji, Shotley (DEUM, DBUL); Chi-

cago Co.: sans localite; Clear Water Co.: Itasca State Park (DEUM, DBUL), Desoto

Lake (DEUM, MCZ), Lake Itasca; Cook Co.: Grand Marais, Lutsen et sans localite";

Hennepin Co.: Crystal Lake et sans localite; Houston Co.: Winnebago Creek; Itasca Co.:

Grand Rapide, Wawina (DEUM, MCZ); Kanabec Co.: Henriette; Kittson Co.: Hallock

et Lancaster; Koochiching Co.: International Falls (DEUM, MCZ), sans localite; Lake

Co.: Two Harbors et Lake Isabella; Mille Lacs Co.: Mille Lacs Lake; Nicollet Co.:

St. Peters; Polk Co.: Crookston, Erskine et sans localite, pres de Grand Forks (LACM);
Pope Co.: Glenwood; Ramsey Co.: Battle Creek, St-Paul, St-Anthony et University Farm;

Red Lake Co.: sans localite; Rock Co.: Luverne; Rosean Co.: Badger et Warroad; Saint

Louis Co.: Lakewood (DEUM, MCZ), sans localite; Swift Co.: sans localite; Wabasha

Co.: Lake City; Wright Co.: sans localite; County introuve: Bunker Prairie. MONTANA.

Flathead Co.: Kalispell (LACM); Ravalli Co.: Crooked Creek (IOSU). NEW HAMPSHIRE.

Coos Co.: Mount Washington (MCZ), Evans Notch, Jefferson Notch et Upper Falls

dans les White Mountains (MCZ); county introuve: Bare Face Mountains (DBUL).
NEW YORK. Cattaraugus Co.: Ellicotville (MCZ); Steuben Co.: Caton (CU, DBUL);
Tompkins Co.: Danby et Connecticut Hill (CU, DBUL), Ithaca (MCZ), Beaver

Creek dans la McLean Reserve (MCZ), County introuve: Adirondack Lake

(USNM). NOUVEAU-MEXIQUE. San Miguel Co.: Beulah (DBUL, MQ). OREGON. Polk Co.:

Black Rock (OSU). PENNSYLVANIE. Monroe Co.: Mount Pocono (MCZ). UTAH. Box Elder

Co.: Willard Basin (SMUK); Iron Co.: Cedar Breaks National Monuments (IOSU). WIS-

CONSIN. Crawford Co.: Prairie du Chien (CE). WYOMING. Albany Co.: Laramie (SMUK);
Johnson Co.: Buffalo (LACM); Teton Co.: Jackson (LACM); Yellowstone National

Park Co.: Mammouth Hot Springs (SMUK); County introuve: Pass City (SMUK).

Individus classes sous la forme marcida. Canada. ALBERTA. Bow River Co.: Banff

(CDA, DBUL, MCZ), Moraine Lake (AMNH, MCZ). COLOMBIE BRITANNIQUE. Kootenay-

East Co.: Carbonate (CU), Emerald Lake (CDA), Glacier et Hector (MCZ); Kootenay-

West Co.: Mount Revelstoke (LACM), Prairie Hills dans les Selkirk Mounts (MCZ);
Skeena Co.: Terrace (CU). YUKON. Yukon Co.: White Horse (AMNH, MCZ). Etats-

Unis. ALASKA: Fort Yukon (CU). ARIZONA. Cochise Co.: Rustler's Park (DBUL, LACM,
MCZ). CALIFORNIE. Inyo Co.: Flower Lake (LACM, MCZ); Madera Co.: Shadow

Creek (LACM); Mono Co.: sans localite (LACM); Nevada Co.: Truckee (LACM);
Placer Co.: Lake Tahoe (AMNH, MCZ); Shasta Co.: Lassen Park (SMUK); Tulare Co.:

dans le Sequoia National Park, Alta Peak (MCZ), Bubb's Creek (LACM), Little Lake,

Moose Lake et Twin Lake (LACM), Sequoia Nat. Park (CDA, MCZ, SMUK); Tuolum-

ne Co.: Sonora Pass (LACM, MCZ); County introuve: Alta Meadow (MCZ). COLO-

RADO. Chaffee Co.: 15 milles a Fouest de Poncha Springs (LACM). MONTANA. Ravalli

Co.: Sula (MCZ, USNM). NOUVEAU-MEXIQUE. Otero Co.: Cloudcroft et James Canyon
dans les Sacramento Mounts (MCZ). OREGON. Baker Co.: Cornucopia (MCZ); Hood

River Co.: Mount Hood (MCZ); Klamath Co.: dans le Crater Lake Park, Dutton

Ridge, Head Quarters, Lost Creek, South Rim et Sun Creek Meadows (MCZ); Lane

Co.: sans localite (MCZ, USNM); Umatilla Co.: Blue Mountains (DBUL, CAUC);
Washington Co.: Blooming (MCZ). WASHINGTON. King Co.: Seattle (MCZ); Jef-

ferson Co.: Brothers Mounts dans 1'Olympic Range (MCZ); Pierce Co.: Mount Rainier

(MCZ); San Juan Co.: Friday Harbor (MCZ); Yakima Co.: Mount Adams (MCZ).
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WYOMING. Teton Co.: Togwotee Pass (MCZ); Yellowstone Nat. Park Co.: Lake Camp
(DBUL, SMUK).

Ouvrieres europeennes de F. fusca mesurees pour les besoins de la figure 342. ALLE-

MAGNE. Eberswalde (MCZ). ANGLETERRE. Surrey (DBUL). BELGIQUE. Mont Gauthier

(DBUL). ITALIE. Bazena (MCZ), Cesana (MCZ), La Thulla (Aosta) (DBUL, MCZ).
POLOGNE. Gora et Rybinsk (MCZ).

DISTRIBUTION. D'apres les specimens examines, cette espcce se re-

trouve dans toutes les provinces canadiennes, sauf 1'Ile du Princc-Kdouard et

la Saskatchewan. II s'agit-la d'une lacune dans 1'inventaire de son territoirc

plutdt que d'une absence reelle. Les limites nordiques dc ce dernier restent a

preciser. Elle se rencontre aux Etats-Unis dans au moins 23 ctats. Elle descend

vers le sud le long des Appalaches dans Test et dans 1'ouest jusqu'au Nouveau-

Mexique et en Arizona, pres de la frontiere du Mexique. II ne serait pas sur-

prenant de la voir dans les montagnes du nord de ce pays.

FIGURE 343. Distribu-

tion connue de F. fusca;

forme subasnescens ( )

et forme marcida ( O ) .

ECOLOGIE. La litterature myrmecologiquc nord-amcricainc mentionnc

F. fusca regulierement depuis le debut du siecle. Cepcndant, il s'avere impos-
sible d'en tirer globalcment des donnees ccologiques qui puissent etre attribuees

a ce taxon tel que redefini dans ce texte, sauf pour quelques rares exceptions.

Les details suivants s'appliquent a la forme subaenesceiis. Selon les eti-

quettes, des specimens furent recueillis a des altitudes variant de 60 m (au

Quebec) a plus de 3000 m (au Colorado). Les colonies echantillonnces dans

Test du Canada et en Nouvelle-Angleterre proviennent dc biotopes boiscs dans

une proportion de 82%. Ce chiffre indiquc qu'il s'agit d'une fourmi essentielle-

ment sylvicole. On la rencontre au Quebec surtout dans des boises ouverts et

semi-ouverts (Letendre et al., 1971), moins frequemment clans des arboraies



fermees, dans divers biotopes
arbustifs et les ecotones champ-foret.

Elle se

tient rarement dans les champs, les bords de route et les milieux plus ou

moins denudes. Elle succede vraisemblablement a glacfalis
dans les successions

vegetales du sud du Canada et de la Nouvelle-Angleterre. Cette fourmi nidifie

dans le bois mort (fig. 38). Lorsque ce type de materiau fait defaut, elle peut

s'installer dans le sol sous la matiere organique, sous une roche ou sous un

debris quelconque. Elle entre probablement en competition avec neorufibarbis

pour 1'occupation des micromilieux ligneux. Le tableau A indique les micro-

milieux de nidification utilises au Quebec. Les specimens classes sous F. mar-

cida par Wheeler & Wheeler (1963, p. 267-268) appartiennent a la forme

subaenescens de F. fusca; les donnees ecologiques qu'ils presentent pour le

Dakota du Nord s'apparentent bien a celles fournies pour le Quebec. C'est

la plus craintive des especes des complexes subsericea et fusca.

La forme marcida, limitee a 1'ouest du continent, se tient dans les mon-

tagnes. On 1'a capturee a des altitudes variant de 1700 m (en Oregon) a plus

de 3300 m (en Californie). Elle habite les etages canadien, hudsonien et pro-

bablement de transition. Elle construirait ses nids principalement dans le sol,

en particulier sous les roches, jusqu'a la limite de la zone des arbres. Si ces

points sont exacts, elle serait alors en competition avec la forme toundra de

neorufibarbis.

22. Formica microphthalma NOV. SP.

Fig. 344-359

Formica fusca var. subsericea: Emery (en partie), 1893, Zool. Jahrb. Syst. 7:

659.

Formica fusca var. marcida Wheeler (en partie), 1917, Proc. Amer. Acad.

Arts & Sci. Boston 52 (8): 546.

TYPES. LIEU D'ORIGINE: Strawberry, Tuolumne County, Californie, Etats-

Unis. DEP6T: ouvriere holotype dans la collection du MCZ; paratypes dans

les collections suivantes: MCZ, (ouvriere et male), DBUL, (ouvrieres) et

CAUC (ouvrieres et male).

La serie des types comprenant 18 ouvrieres et trois males fut collectionnee

par C. A. Toschi, le 28 aout 1960, a une altitude d'environ 1800 m.

SYNONYMIE. Les individus appartenant a cette espece furent trouves

dans les collections sous le nom de F. fusca ou bien n'etaient pas identifies.

La moitie des series de specimens examines furent collectionnees apres 1960.

Je n'ai pas retrouve dans la litterature la mention des specimens provenant du

San Jacinto Peak (J.
C. Bradley, sans date) et d'Alta Meadow (Wheeler, 23-

VIII-1917). Wheeler mentionne (1917) sous le nom de marcida des specimens
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provenant du sommet de 1'Angora Peak pres du Lac Tahoe et captures le 26

juillet.
II semble que des ouvrieres, conservees au MCZ, correspondent a celles

dont parle Wheeler, car dies portent une etiquette du Lake Tahoc (July,

1915 et July 26, 1915); mais le nom d'Angora Peak n'y apparait pas. Aussi,

cette reference est-elle mise en synonymic sous condition.

Les ouvrieres de Californie (Strawberry, San Diego Valley), classees sous

subsericea par Emery, appartiennent a cette nouvelle espece.

DESCRIPTION DE L'OUVRIERE. Forme generate illustree par les

figures 344 a 350. Tete paraissant quadrangulaire, plus longue que large; marge

occipitale faiblement convexe chez les petits individus, presque droite chez

les plus grands; angles occipitaux ronds et courts, parfois plus longs; cotes rec-

tilignes ou un peu convexes, peu convergents, LaT LmT: 0.14 0.25 mm
(M a = 0.21 0.054), IV: 12.2 - 18.7 (M a = 16 2.2). Man-
dibule ayant 8 dents et 1-3 denticules; denticule basal petit et anguleux en

general, souvent un deuxieme vestigial; angle basal bien marque. Carene cly-

peale anguleuse, peu soulevce, n'atteignant pas la base du triangle frontal; bord

anterieur du clypeus generalement rectiligne avec un angle median aigu, parfois

curviligne avec un angle median arrondi. Scapes plus longs que la longueur de

tete. Cretes frontales un peu plus courtes que la distance maximale qui les

separe. Yeux petits, atteignant le bord de la tete chez les plus petites ouvrieres

mesurees (LaT: 1.08 mm); depassant certainement le bord de la tete pour des

largeurs inferieures a 1.05 mm. Face dorsale du propodeum plutot fortement

inclinee vers 1'arriere, plus longue que la face declive ou egale; angle forme

par ces deux faces largement arrondi en general et tres ouvert. Metasternum

sans protuberances, pilosite abondante, encerclant la cavite du spinasternite;

tendance a la diminution du nombre de poils lorsque la convexite du profil

mesometasternal s'abaisse et s'allonge. Metepisterne et propodeum, vus de

cote, formant une figure plus haute que large. Alitronc elance. Marge dorsale

du petiole basse et convexe; partie mediane souvent aplatie ou a peine con-

cave; LaPt: 0.45 0.65 mm (M a - 0.53 0.058); profil du tergite pe-

tiolaire epais a la base, anguleux au sommet; face anterieure un peu convexe,

face posterieure droite et oblique. Autres mensurations et indices au tableau

22.

Microreticulum a mailles intermediaires (type 2). Halo oculaire mal de-

limite. Ponctuation de densite normale, cachant peu avec 1'aidc dc la pu-
bescence la sculpture de la cuticule, d'ou surface brillante; triangle frontal

plus ou moins brillant; quelques ponctuations allongcees sous et derricre 1'ocil;

clypeus, joues, angles occipitaux et gastres moins ponctucs. Mandibulcs trcs

finement striees. Coloration brim noiratre a noire; appendices plus pales que
le corps.

Pilosite peu abondante; tres longue sur le clypeus; longueur des soics autc-

ro-paracarenales superieure a 0.45 X la longueur du clypeus. Longueur maximale
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TABLEAU 22

Echantillon biometrique de F. microphthalma: limites des mesures prises

(LMP) en mm et indice (I), moyenne (M), ecart type (ET) et intervalles

de confiance (IDC) a trois ecarts types. Pas plus de deux specimens de

chaque caste mesures par colonie.

Variables L M P & I

Ouvrieres (N =
13)

Males (N =
2)

des poils du premier tergite gastrique inferieure a la hauteur du triangle frontal;

ceux de la rangee posterieure eloignes les uns des autres par une distance gene-

ralement superieure ou egale a leur longueur. Poils dresses larges et tres courts

sur le dessus du gastre; plus effiles et plus longs sous le gastre et la tete; pre-

sents en particulier sur le clypeus, le front, le triangle ocellaire, le profemur

(2-8, M =
3) et le gastre; de a 9 (M =

4) poils dresses sur le premier

tergite gastrique, sans compter ceux de la rangee posterieure; parfois un ou

deux sur le pronotum, le mesofemur et le mctafemur. Pubescence dc densite

normale; souvent clairsemee sur le clypeus, la moitie posterieure des joues,

les angles occipitaux et le dessus du gastre (voir VARIATIONS).

FEMELLE. Inconnue.
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DESCRIPTION DU MALE. Tete beaucoup plus large que longue; bord

occipital faiblement convexe (fig. 351). Mandibule etroite, avec 1-4 dents.

Clypeus bombe, plus ou moins preeminent, a carene anguleuse et soulevee;
bord anterieur rectiligne, formant un angle median arrondi. Crctes frontalcs
tres courtes et larges, faiblement divergentes. Sillon frontal etroit. Scapes plus
longs que la tete. Ocelles plutot petits; diametre de 1'ocelle median 0.34
0.36 X la distance qui separe les deux autres; ces derniers pres du bord occi-

pital, la tete vue de face. Alitronc trapu; profil du mesometasternum, figure
352. Petiole assez haut; sommet atteignant le milieu de Fostiolc du propo-
deum; LaPt: 0.75 0.78 mm (M <r = 0.76 0.018), IP: 51.6 53.3

(M a = 52.4 1.2); profil du tergite petiolaire cpais a la base, s'arnin-

cissant un peu au sommet; marge dorsale du petiole domince par une large
concavite peu profonde, suivie de c6tes convexes. Genitalia illustres aux figures
355 a 359; marge postericure du IXe sternite largement arrondie; extremite
du sclerite recourbee verticalement vers le cote dorsal. Autres mensurations ct

indices au tableau 22.

Sculpture des mandibules attenuee. Tet

gastre brun, pattes jaunatres. Ponctuation et

angles occipitaux, les extrcmites du pronotum

male, un peu plus dense sur le dessus du

poils dresses presents en particulier sur la

sur le profcmur; parfois 2 sur les autres

absents sur le sommet du petiole. Soies

1.3 X la hauteur du triangle frontal.

Pete, alitronc et petiole noiratres,

et pubescence clairsemees sur les

urn, les ancpistcrnes du mesothorax

iropodeum; ailleurs pubescence nor-

gastre. Pilosite tres fine et courte;

marge postcrieure du pronotum et

femurs et le gastre; generalement

antero-paracarenales superieures a

POSITION TAXONOMIQUE. Cette nouvelle espece ressemble beau-

coup a la forme marcida de F. fusca par la taille, la coloration, la repartition
de la pilosite, le profil du mesometasternum et partiellemcnt par la pubescence
(voir VARIATIONS). Cependant, F. microphthalma se distingue par des

yeux plus petits (fig. 360), des scapes plus longs, une tete plus quadrangulairc
et des poils tres longs sur la marge anterieure du clypeus. Ses scapes longs et
les variations de la pubescence gastrique la rapprochent quelque peu de F.
accrera. La repartition de la pilosite corporelle qui est peu abondante, en par-
ticulier sur le gastre, la coloration et la forme du corps, la pubescence de den-
site normale ou clairsemee, la ponctuation des joues et la presence de poils
larges, courts et peu nombreux sur le dessus du gastre constituent un ensemble
de caracteristiques qui rangent cctte espece dans le complexe fusca. Certains
caracteres comme la forme de la tete, la taille des yeux et la longueur des
soics antero-paracarenales font ressembler F. microphthalma a F. sibylla.

VARIATIONS. La pubescence des tergites gastriques subit des variations
similaires a celles de F. accrera. Chez les specimens de Sagehen Creek et chez
trois grandes ouvrieres du Lac Tahoe (26-VII-1915), la pubescence du premier
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FIGURES 344-359. F. microphthalma (paratypes). Petite ouvriere (40X): 344, tete

(LaT = I 10 mm); 345, alitronc et petiole; 346, vue posterieure du petiole. Grande

ouvriere (40X): 347, tete (LaT = 1.41 mm); 348, alitronc et petiole; 349, vue poste-

rieure du petiole; 350, profil lateral du mesometastemum. Male (40X): 351, tete; 352,

il lateral du mesometastemum; 353, vue laterale du petiole; 354, vue posterieure du

petiole; genitalia (32X): 355, plaque sous-genitale ct marge posterieure du VHIe stermte;

356, vue laterale de la plaque sous-genitalc; 357, sagitta; 358, volsella et lacinia; 359,

paramere.
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F.fusca (o)

F. accreta (
'

F. microphthalma (
*

)

360

LARGEUR MiNIMALE DE LA TETE

FIGURE 360. Rela-

tion entre le diametre
de 1'oeil et la largeur
minimale de la tete

chez les ouvrieres ca-

liforniennes de F. ac-

creta, de F. fusca et

de F. microphtha/ma.

LARGEUR DE TETE

FIGURE 361. Relation entre la longueur du

scape et la largeur de tete chez les femelles et

les males de F. accreta, de F. fusca de 1'ouest
et de F. microphthakna.

tergite est en general normale et clairsemee sur les suivants, tandis qu'elle est
normale sur les trois premiers tergites des individus d'Alta Meadow et de San
Jacinto Peak. Les series du Mont Silliman, de Blue Ridge, de Strawberry Valley
et de deux ouvrieres du Lac Tahoe (July, 1915) represented des cas interme-
diates entre les deux precedents. La pubescence et la ponctuation varient en
densite sur les joues et les angles occipitaux.

L'angle du propodeum est plus ou moins acccntue. II pent etre largcment
arrondi et ouvert de telle sorte quc les limitcs des faces dorsalc et declive sc

precisent difficilement, comme clans la seric des types. Les specimens de Blue
Ridge par contre presentent un angle plus ferine et plus court. Enfin, la forme
du bord anterieur du clypeus passe souvent de 1'angle pointu a Tangle arrondi.

L'cchantillonnage actuel ne permet pas de voir si ccs variations sont reliees a
la distribution geographique.
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ORIGINE DES SPECIMENS EXAMINES ET DISTRIBUTION. CALIFORNIE. Los

Angeles County: Blue Ridge (DBUL, LACM, MCZ); Nevada Co.: Sagehen Creek (DBUL,

GCW); Placer Co.: Mount Tallac Lake et Lake Tahoe (MCZ); Riverside Co.: San

Jacinto Peak (MCZ); San Diego Co.: Strawberry Valley (CE); Tulare Co.: Alta Meadow

(MCZ), Mount Silliman (DBUL, LACM); Tuolumnc Co.: Strawberry (DBUL, LACM,

MCZ).

Cette espece fut collectionnee jusqu'ici en Californie seulement (fig. 362). Les spe-

cimens que j'ai pu examiner proviennent d'au moins sept counties differents. Etant

presente du cot6 californien du Lake Tahoe, il est probable qu'on la trouvera aussi du

cote du Nevada.

FIGURE 362. Distribu-

tion connue de F. accreta

( O ), de F. microph-
thalma ( A ) , de F. fore-

liana
( A ), de F. gnava

( )
et de F. browni

(D).

ECOLOGIE. La biologic et 1'ecologie de cette espece demeurent a pre-

ciser. Si la reference de Wheeler mise en synonymic est exacte, il est possible

de dire que F. microphthalma construit dc petits crateres a la surface du sol,

au sommet de FAngora Peak. II semble que F. microphthalma prcfere les bio-

topes de montagne scion les lieux de collection rapportes plus haut, en parti-

culier ceux des etages canadien et hudsonien. Les altitudes indiquees sur les

etiquettes varient de 1950 a 3410 m.

le complexe neorufibarbis

Ce complexe differe essentiellement du complexe fusca par la presence

de ponctuations allongees sur toute la surface des joues et par la coloration.

Globalement, la pubescence corporelle est plus clairsemee, sauf chez la forme

toundra de neorufibarbis. La marge occipitale des grandes ouvricres devient

concave, situation exceptionnelle pour le groupe fusca. Le corps de neorufi-

barbis apparait en general bicolore: la moitie anterieure de la tcte (en particulier
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lesjoues
et les mandibules), 1'alitronc et le petiole sont rougeatrcs a brun rou-

geatre, tandis que la moitie posterieure de la tete et le gastre sont noirs a brun
noiratre. Les petites ouvrieres presentent souvcnt une coloration prcsque com-
pletement noire ou brun noiratre. L'alitronc de F. hewitti restc frequemment
plus pale que le reste du corps.

L'espcce type du complexe est F. ncorufibarbis. Cc complexe comprcnd
une autre espece nearctique, F. hewitti. D'aprcs des specimens identifies par
G. M. Dlussky, deux especes palearctiqucs pcuvcnt y etrc incluses: F. gaga-
toides Ruzsky et F. Icoslovi Dlussky.

Les deux especes nearctiques nidificnt principalement dans le bois mort.
Si ce type de material! est rare dans un biotope, elles se rcfugient dans le sol

organique (surtout neorufibarbis) ou clans le sol mineral (surtout hewitti).
1 ---.,. , -WL, ^^ i^iiv-vyiiui^iiu L\ J^lVjLl^lll^liL UclJ.15 1C

biome de la foret coniferienne boreale et descendent jusqu'au sud le long des

23. Formica hewitti

Fig. 363-378

Formica hewitti Wheeler, 1917, Proc. Amer. Acad. Arts Sci. Boston 52: 552-

553; ouvriere, femelle, male. Creighton, 1950, Bull. Mus. Comp. Zool
Harvard 104: 533-534.

TYPES. LIEU D'ORIGINE: Emerald Lake, Kootenay-East County, Colombie
britannique, Canada. DEPOT: ouvriere lectotype clans la collection du MCZ;
paratypes dans les collections suivantes: AMNH, CDA, DBUL, MCZ, USNM.'

La serie des types fut collectionnce par W. M. Wheeler, le 16 aout 1915.
La collection du CDA contenait trois ouvrieres etiquetees comme types;
1'une des trois n'appartient pas a F. hewitti, mais a F. podzolica. Cette espccc
fut trouvee dans les collections sous les noms suivants: F. fusca, F. fusca

subaenescens, F. neorufibarbis geh'da.

DESCRIPTION DE L'OUVRIERE. Forme gencrale illustree par les

figures 363 a 369. Tete plus longue que large; marge occipitale faiblcment
convexe ou droite, parfois avec une concavite large et pen profondc chcz les

grands individus; angles occipitaux largcment arrondis; cotes convexes, parfois
droits, convergents, Lai' LmT: 0.22 0.41 mm (M o- = 0.29 0.042),
IV: 17 28.6 mm (M a = 22.6 2.3). Mandibule ayant 7-8 dents ct 0-3

dcnticules; denticule et angle basaux bien distincts, souvent doubles. Bord
anterieur du clypeus curviligne, faisant parfois un angle median vague, surtout
chcz les petits individus; carene clypcale plus ou moins devcloppcc, pen angu-
leuse, se rapprochant dc la base du triangle frontal. Scapes gcneralcment
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plus courts que la tete. Cretes frontales peu divergentes posterieurement, tres

incurvees chez les grands individus, plus courtes que la distance maximale qui

les separe. Yeux atteignant les cotes de la tete chez les plus petits individus

mesures; depassant probablement un peu les cotes de la tete chez les indi-

vidus ou LaT < 1.00 mm. Face dorsale clu propodeum faiblemcnt inclincc

vers 1'arriere, un peu plus longue ou plus courte que la face declive; angle

forme par ces deux faces rond, court, ferine et toujours distinct. Metasternum

sans protuberances; convexite du profil sagittal du mesometasternum haute

et legerement ouvertc; pilosite mctastcrnale peu abondante, encerclant de

fagon souvent incomplete anterieurement la cavite du spinasternite. Mete-

pisterne et propodeum, vus dc cote, dessinant une figure plus haute que large,

en forme de parallelogramme. Alitronc elance. Marge dorsale du petiole quasi

droite ou convexe; partie mediane droite ou echancree plus ou moins large-

ment; profil du tergite petiolaire cpais a la base, mince et anguleux au sommet;

face anterieure convexe et face posterieure plus ou moins droite; LaPt:

0.50 0.80 mm (M a 0.61 0.061). Autres mensurations et indices

au tableau 23.

Microreticulum a mailles intermediaries, tendant vers le type 1, bien

visible sur les joucs et clerricre 1'ocil compose. Halo oculaire indistinct. Surface

brillante, en particulier sur la tete ct le gastre; triangle frontal brillant. Ponc-

tuation clairsemee sur la tete et le gastre, plus abondante sur 1'occiput et 1'ali-

tronc. Mandibulcs finement strides et ponctuees. Espece brune a brun noir;

parfois alitronc ct petiole plus pales que la tete ct le gastre; appendices et man-

dibules brun pale ou ocres. Pilosite jaunatrc, pubescence grisatre.

Pilosite courte ct abondante; poils tres courts, a c6tes droits ou convexes,

termines par une pointc courte sur le dessus du gastre et 1'alitronc, plus longs

et plus effiles sur la tete et le dessous du gastre. Poils dresses sur les principales

structures suivantcs: front (3-11, M =
7), triangle ocellaire (3-7, M =

5),

occiput (1-14, M =
7), face ventralc de la tete (0-5, M =

2), prosternum

(0-14, M =
5), pronotum (1-30, M =

16), mesonotum (0-20, M =
8), pro-

podeum (0-7, M =
3), marge dorsale du petiole (0-6, M =

2), faces ventrale

et postero-laterale du profcmur (3-16, M =
9), face ventrale du mesofemur

(1-7, M =
4), face ventrale du metafemur (0-7, M =

2) et le gastre; de 8 a

27 (M =
17) poils dresses sur le premier tergite gastrique, sans compter ceux

de la rangee posterieure; rarement un poil sur la joue, pres de la fossette du

tentorium. Pubescence de densite normale sur 1'occiput, le front, 1'alitronc

et au moins la moitie anterieure du tergite gastrique; clairsemee ailleurs sur

la tete et le gastre.

DESCRIPTION DE LA FEMELLE. Tete a peine plus longue que large,

parfois cgale ou a peine plus grande; cotes rectilignes et convergents, LaT

LmT 0.36 - 0.48 mm (M a = 0.41 0.041), IV: 22.2 - 27.9 mm
(M a-

= 24.6 2.2). Bord anterieur du clypeus largement convexe, partie
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TABLEAU 23

Echantillon biometrique de F. hewitti: limites des mesures prises (LMP)
en mm et indice (I), moyenne (M), ecart type (ET) et intervalles de con-

fiance (IDC) a trois ecarts types. Pas plus de deux specimens de chaque caste

mesures par eolonie, la plus souvent un seul.

L M P & I

Ouvrieres (N =
78)

Femelles (N = 7)

Males (N = 6}
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mediane le plus souvent aplatie. Scapes beaucoup plus courts que la tete. Ailes

d'environ 8 mm; nervures brun jaunatre, stigma brun. Alitronc trapu. LaPt:

0.82 1.00 mm (M <r = 0.91 0.055). Autres mensurations et indices

au tableau 23,

Sculpture, ponctuation, coloration et pubescence comme celles de 1'ou-

vriere. Pilosite plus effilee et plus longue. Mesothorax brillant; ponctuation et

pubescence clairsemees sur le scutum, le scutellum et les episternes. Foils

dresses presents en particulier sur les structures suivantes: front (2-10, M =
6),

triangle ocellaire (3-6, M =
4), occiput (2-100, M =

7), face ventrale de la

tete (0-4, M =
2), prosternum (2-12, M =

6), moitie posterieure du pronotum

(21-33, M =
25), mesonotum, propodeum (0-8, M =

6), profemur 10-19,

M =
13), mesofemur (2-9, M =

6), metafemur (0-7, M =
3), petiole

(0-12, M =
5) et gastre; de 10-25 (M =

15) sur le premier tergite gastrique,

sans compter ceux de la rangee posterieure; parfois 1-3 poils sur les joues pres

de la fossette du tentorium. Autres details comme ceux de 1'ouvriere.

DESCRIPTION DU MALE. Tete plus large que longue; marge occi-

pitale faiblement convexe (fig. 370). Mandibule unidentee ou avec 2-4 dents.

Clypeus bombe, a carene peu marquee; bord anterieur tronque, parfois avec

une petite echancrure mediane. Cretes frontales larges et divergentes. Sillon

frontal etroit. Scapes de longueur variable. Ocelles petits; diametre de 1'ocelle

median 0.29 0.42 (M <r = 0.35 0.055) X la distance entre les deux

autres; ces derniers ne depassant pas la marge occipitale, lorsque la tete est

vue de face. Alitronc trapu; profil du mesometasternum, figure 371. Hauteur

du petiole pouvant atteindre le cote dorsal de 1'ostiole du propodeum; IP:

46 48; profil du tergite petiolaire epais, arrondi ou aminci au sommet (fig.

372); marge dorsale concave ou droite (fig. 373); LaPt: 0.75 0.95 mm
(M a = 0.86 0.065). Genitalia illustres aux figures 374 a 378. Autres

mensurations et indices au tableau 23.

Sculpture des mandibules grossiere. Coloration brun noiratre, pattes (sauf

les coxae) et genitalia plus pales. Pilosite effilee, repartie comme celle de la

femelle; tres courte sur les femurs. Poils dresses presents sur les structures

principales suivantes: front, occiput (2-7, M =
4), parfois joues, face ventrale

de la tete (1-2), prosternum (3-13, M =
8), pronotum (18-38, M =

27),

mesonotum, propodeum, mesepisterne (3-15, M =
8), profemur (7-15,

M =
10), mesofemur (2-5, M =

3), metafemur (0-3, M -> 0), petiole

(11-26, M =
16) et gastre; de 4-16 (M =

13) poils dresses sur le premier

tergite gastrique, sans compter ceux de la rangee posterieure. Pubescence

longue, souvent soulevee, repartie comme celle de la femelle, sauf sur le gastre

ou elle est de densite plus ou moins clairsemee.

POSITION TAXONOMIQUE ET VARIATIONS. On a jamais fait

de rapprochement entre F. hewitti et F. neorufibarbis. Pourtant, Wheeler

(1917, p. 552) avait signale dans la description originelle que les joues ont



A A
W 363

V/365

FIGURES 363-378. F. hewitti. Petite ouvrierc (40X): 363, tcte (LaT = 0.99 mm);
364, alitronc et petiole; 365, vue posterieure du petiole. Grande ouvrierc (40X): 366,
tete (LaT = 1.45 mm); 367, alitronc et petiole; 368, vuc posterieure du petiole; 369,

profil lateral du mesometasternum. Male (40X): 370, tete; 371, profil lateral du meso-

metasternum; 372, vue laterale du petiole; 373, vuc posterieure du petio
1 "- "^".'^i.'"

(32X): 374, plaque sous-genitale et marge posterieure du VHIe sternite; 3',^, , .... ^
rale de la plaque sous-genitale; 376, sagitta; 377, volsella et lacinia; 378, paramerc.
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des ponctuations allongees et que le triangle frontal est brillant. Une pilositc

plus abondante et une coloration plus foncee distinguent principalement ces

deux especes. Bien que F. hewitti ressemble a F. fusca par certains caracteres

tels que la forme du corps et la longueur des polls dresses, il s'avere difficile de

les considerer comme des especes jumelles (Gregg, 1963, p. 526), d'autant plus

qu'elles appartiennent a des complexes differents.

Les caracteres suivants classent cette espece dans le complexe neorufi-

barbis: microreticulum a mailles intermediaires, tendant vers le type 1, ponc-

tuations allongees sur toute la surface des joues, denticules et angles anterieurs

bien marques, metasternum sans protuberances et ayant une pilosite reduite,

triangle frontal brillant.

Les caracteres de cette fourmi demeurent remarquablement constants

sur tout le territoire qu'elle occupe. Les variations observees accompagnent en

general celles de la taille. La variation de la dentition des mandibules des males

est independante de la taille et de la distribution geographique. La femelle

de Tennessee Pass, Colorado, possede une ponctuation plus dense sur le tiers

anterieur des joues et des postjoues. Ce genre de variation se rencontre plus

souvent chez neorufibarbis. La depression legere sous 1'ceil compose des fe-

melles qui fut decrite par Creighton (1950, p. 534), n'est pas considered ici

comme un caractere distinctif, car elle se rencontre chez plusieurs autres

especes du groupe fusca.

ORIGINE DES SPECIMENS EXAMINES ET MENTIONS PUBLIEES. Etats-

Unis. CALIFORNIE. Mono County: Mount Barcroft (White Mountains) (DBUL). COLO-

RADO. Boulder Co.: Boulder (USNM); Chaffee Co.: Cottonwood Lake (CU, DBUL),
Winfield (MCZ); Costilla Co.: La Veta Pass (MCZ); El Paso Co.: Pikes Peak (DBUL,

MCZ); Gilpin Co.: Nederland (LACM); Lake Co.: Tennessee Pass (MCZ); Park Co.:

Tarryal (Spruce Camp) (LACM). IDAHO. Lemhi Co.: Gibbons Pass (Bitterroot Moun-

tains) (MCZ). MAINE. Piscataquis Co.: Greenville (Moosehead Lake) (MCZ). MICHIGAN.

Keweenaw Co.: Isle Royale (MCZ, USNM). MINNESOTA. Clearwater Co.: Bagley (IOSU).

MONTANA. Flathead Co.: Flathead Lake (MCZ); Ravalli Co.: Sula (MCZ, USNM).
NEVADA. Elko Co.: Ruby Mountains (Lamoille) (LACM, MCZ). NOUVEAU-MEXIQUE.

Santa Fe Co.: Sangre de Cristo Mts. (Santa Fe) (MCZ). UTAH. Grand Co.: Warner

Ranger Station (La Sal Mts.) (MCZ). WYOMING. Teton Co.: Grand Teton National

Park (DEUM). Canada. ALBEKTA. Bow River Co.: Lake Louise (MCZ), Mount Ei-

senhower (DBUL); Jasper-Edson Co.: Flatbush, Hinton et Jasper National Park (DBUL);

Vegreville Co.: Vimy (DBUL); County introuve: Cypress Hills (DBUL). COLOMBIE

BRITANNIQUE. Kootenay-East : Emerald Lake (AMNII, CDA, DBUL, MCZ, USNM);

Kamloops Co.: Loon Lake (Selkirk Mts.) (MCZ). MANITOBA. Provencher Co.: Sandilands

Forest Reserve pros de Richer (DBUL). QUEBEC. Comte d'Abitibi: Rouyn (DBUL, MCZ);
Co. d'Arthabasca: St-Louis-de-Blanford (MQ); Co. de Champlain: Lac Chapeau-de-Paille

(MCZ, DBUL), Lac Normand (MQ), StTite (MQ); Co. de Charlevoix-Est: St-Fidele

(DBUL); Co. de Charlevoix-Ouest: endroits situcs dans le Pare des Laurentides, Beau-

mont, Chemin des Canots, Lac Arthabasca et Riviere Stc-Anne (DBUL, MQ); Co. dc

Chicoutimi: St-Charles-Borromee (DBUL, MCZ); Co. dc Dorchester: St-Lcon-de-Standon

(DBUL); Co. de Drummond: Drummondville (MO); Co. de Duplcssis: Havre St-Pierre

(MQ), Moisie et Sept-lies (DBUL, MCZ, MQ); Co. dc Labellc: Mont-Laurier (MQ);
Co. de Lac St-Jean-Ouest: St-Eugene (DBUL, MCZ), St-Methode ct Stc-Jeanne-d'Arc
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(DBUL); Co. de Montcalm: Lac Ouareau (MQ); Nouveau-Quebec: Lac Waconichi (MQ);
Co. de Portneuf: Pont-Rouge (DBUL, MCZ, MQ); Co. de Quebec: Neufchatcl ct Quebec

(DBUL); Co. de Rimouski: St-Fabien (MQ); Co. de Saguenay: Escoumins (DBUL),
Forestville (MQ); Co. de Temiscamingue: Fannborough, Rollet et Rouyn (MQ); Co. de

Temiscouata: Riviere Madawaska (DBUL).

Autres localites mentionnees dans les references suivantcs. Alberta et Montana: Wheeler,

1917, p. 552-553. Alberta: Shaiplin, 1966, p. 251-525. Colorado: Gregg, 1963, p. 526.

Washington: Creighton, 1950, p. 533.

DISTRIBUTION. F. hewitti se rencontre de Test a 1'ouest de 1'Ame-

rique du Nord (fig. 379). Elle etend son territoire vers le sud le long des

chaines de montagnes de 1'ouest americain. Les limites nord de son aire de

distribution demeurent a preciser, de meme que les limites sud dans Test ct

le centre du continent. II est probable qu'elle occupe largement la zone de

transition precedant le biome de la foret caducifoliee temperee et qu'elle suit

la chaine des Appalaches vers le sud.

7 L ^-c-fl \ r,-,n FIGURE 379. Distribution
I ^_ r^' *-r~^~~^*) \ O / y j 7-1 r. "ij."

I 1

v
-^_^ \f c x ! i ^ connue de F. hewitti.

ECOLOGIE. II s'agit d'une fourmi typiquement boreale. D'apres les

etiquettes, on 1'a collectionnee a des altitudes variant de 100 m (au Quebec)
a plus de 3600 m (en Californie). Dans 1'ouest du continent, elle se tient

dans les montagnes, en particulier dans 1'etage de transition, 1'etagc canadien

et 1'etage hudsonien. Gregg (1963) la signale au Colorado dans 1'etage du

sonora supcrieur et a des altitudes variant de 1530 a 3000 m.

Cette espece qui est cssentiellement sylvicole se rencontre au Quebec
dans la plupart des boiscs ouverts ou semi-ouverts de coniferes et dans plu-

sieurs types de peuplements melanges (coniferes-feuillus). On la trouve a

1'occasion dans les tourbieres, surtout en bordure, et rarement dans les eco-

tones champ-foret ou les biotopcs depourvus d'arbres. Gregg (1963) donne unc
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liste de biotopes pour le Colorado. Elle appartient fondamentalement aux

derniers stades de la succession de la foret coniferienne boreale.

La figure 38 montre que F. hewitti etablit son nicl dans le bois mort ou

encore dans le sol mineral, en particulier sous les roches. Les types de micro-

milieux qu'elle utilise au Quebec sont indiques au tableau A. Beique et Fran-

cceur (1966, 1968) presentent quelques donnces sur cette espece dans une

etude de la pessiere a cladonie (Picea-CIadonia) du Pare des Laurentides.

24. Formica neorufibarbis

Fig. 380-395

Formica fusca var. neorufibarbis Emery (en partie), 1893, Zool. Jahrb. Syst.

7: 660; ouvriere.

Formica fusca var. subasnescens Emery (en partie), Ibidem: 559-560.

Formica fusca fusca var. neorufibarbis: Wheeler, 1913, Bull. Mus. Comp.
Zool. Harvard 53 (10): 507-508.

Formica neorufibarbis: Creighton, 1950, Bull. Mus. Comp. Zool. Harvard

104: 536-537.

Formica fusca fusca var. gelida Wheeler, 1913, Bull. Mus. Comp. Zool. Har-

vard 53 (10): 505-507; ouvriere, femelle, male. Lectotype et paratypes au

AMNH, topotypes au MCZ. NOUVEAU SYNONYME.
Formica neorufibarbis gelida: Creighton, 1950. Ibidem: 537-538. Gregg, 1963,

The Ants of Colorado, p. 533-536. NOUVEAUX SYNONYMES.
Formica fusca subsericea gelida: Eidmann, 1932, Zool. Anz. 101: 206.

Formica fusca var. algida Wheeler, 1915, Psyche 22 (6): 205-206; ouvriere,

femelle. Lectotype et paratypes au MCZ. NOUVEAU SYNONYME.
Formica neorufibarbis algida: Creighton, 1950, Ibidem: 537. NOUVEAU SY-

NONYME.
Formica fusca: Brown, 1949, Ent. News (60) 4: 99. Weber, 1950, Trans. Amer.

Ent. Soc. 76: 188.

TYPES. LIEU D'ORIGINE: Hill City, Pennington County, Dakota du Sud,

Etats-Unis. DEPOT: ouvriere lectotype dans la collection Emery; syntypes dans

les collections suivantes: CE, DBUL, MCZ, USNM. Topotypes au AMNH et

au MCZ.

Cette serie d'ouvrieres fut collectionnee par T. E. Pergande, le 8 juillet

1890 et porte le numero 185. Quelques individus furent retrouves dans la col-

topotypes.

SYNONYMIE. Creighton (1950) fut le premier a reconnaitre dans les

varietes neorufibarbis, algida et geh'da une espece valide distincte de fusca. Ce-
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pendant, il conserva les formes algida et gelida comme des sous-especes de

neorufibarbis. II n'est pas possible selon les criteres adoptes dans ce travail et

les donnees actuellement disponibles d'elever ces deux formes au rang d'espece.
La plupart des variations geographiques et ecologiques rencontrees a 1'echelle

du continent paraissent de nature infraspecifique. C'est pourquoi, il faut placer
ces deux noms en synonymic. Brown (1955, p. 47) avait deja exprime 1'opinion

que the subspecies of neorufibarbis retained by Creighton appear to be
untenable .

Plusieurs specimens dans les collections de 1'ouest de 1'Amerique portaient
le nom de neoclara. Ces deux especes ont souvent etc confonducs parce que
les specimens bicolores de neoclara ressemblent superficiellement a ceux de
neorufibarbis. Plusieurs autres portaient le nom de marcida et meme de fusca

dans le cas de petits individus tres fences.

L'ouvriere de 1'Utah, classee par Emery (1893) sous neorufibarbis, appar-
tient a neoclara. Les specimens des iles St-Pierre et Miquelon dont Emery
(1893) discute dans sa description de subsenesccns appartiennent a neorufi-

barbis.

DESCRIPTION DE L'OUVRIERE. Forme generate illustree par les

figures 380 a 386. Tete plus longue que large, devenant parfois presque aussi

large que longue; marge occipitale generalement droite; partie mediane sou-

vent concave chez les individus de moyenne ou de grande taille; faiblement

convexe chez les tres petits (LaT < 0.90 mm); angles occipitaux largement
arrondis et longs; cotes convexes et convergents, LaT LmT: 0.17 0.46 mm
(M a = 0.31 0.062), IV: 18.4 - 30.6 (M a = 24.3 2.1). Man-
dibule ayant 7-8 dents et 0-3 denticules; denticules et angles basaux bien

marques, souvent doubles. Bord anterieur du clypcus convexe, partie mediane
souvent tronquee; carene clypeale plus ou moins developpee, atteignant ou
non la base du triangle frontal. Scapes generalement un peu plus courts que
la tete. Cretes frontales faiblement divergentes, plus courtes que la distance

maximale qui les separe. Yeux de taille normale, ne depassant les bords de la

tete, sauf chez les ouvrieres naines qui sont rares (LaT < 0.85 mm). Face

dorsalc du propodc'um legerement inclince vers 1'arriere, plus courte que la

face declive ou egale; angle forme par ces deux faces rond, court et ferme.

Metasternum sans protuberances; convexite et pilosite du profil sagittal du
mesometasternum comme celles de F. hewitti. Metepisterne et propodeum,
vus de cote, dessinant une figure plus haute que large en forme de parallelo-

gramme. Alitronc clancc, parfois trapu chez les grands individus. Marge dor-

sale du petiole variable; bassc ou de faible hauteur, generalement convexe,
rarement angulo-convexe, souvent avec une echancrure mediane plus ou moins

large; profil du tergite petiolaire mince, anguleux au sommet; face ante-

rieure a peine convexe, face posterieure rectiligne; LaPt: 0.34 0.85 mm
(M a = 0.57 0.94). Autres mensurations et indices au tableau 24a.
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TABLEAU 24a.

Echantillon biometriquc dc F. neorufibarbis: limites des mesures prises (LMP)
en mm ct indices (I), moycnnc (M), ecart type (ET) et intervalles de

confiaiicc (IDC) a trois ('carts types.
Pas plus

dc deux specimens de cliaque

caste mesures par colonic, Ic plus souvcnt nn seul.

L M P & I

Ouvricres (N = 189)

Femelles (N = 44)

Males N
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TABLEAU 24b.

fichantillon biometrique de la forme toundra de F. neorufibarbis: limites des

mesures prises (IMP) en mm ct indicc (I), moycnnc (M), ccait type (ET)

intcrvallcs de confiancc (IDC) a trois ecarts types. Pas plus dc deux specimens

de chaque caste mesures par colonie.

L M P & I

Ouvrieres (N = 32)

Femelles (N = 14)

Males (N =
3)
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Microreticulum de type 2, tendant vers le type 1 (fig. 31b). Halo oculaire

indefini. Ponctuation plus abondante sur 1'alitronc que sur la tete et le gastre;

grandes ponctuations allongees sur route la surface des joues. Surface brillante

en particulier sur la tete et le gastre; triangle frontal tres brillant. Espece bi-

colore; tete et gastre brun fonce a brun noir; alitronc, petiole et appendices

bruns a brun jaunatre, parfois brun rougeatre. Pilosite et pubescence jau-

natres.

Pilosite peu abondante; poils tres courts, larges, termines en pointe sur le

dessus du gastre, plus longs et plus effilcs sur la tete et le dessous du gastre.

Poils dresses presents en particulier sur le front (2-5, M =
3), le triangle

ocellaire (2-7, M =
3), la face ventrale du profemur (0-5, M =

3) et du

mesofemur (0-2, M -
0) et le gastre; de a 13 (M =

2) poils dresses sur le

premier tergite gastrique sans comptcr ceux de la rangee posterieure; rarement

1-3 poils dresses sur le promesonotum et le prosternum. Pubescence de densitc

normale sur le front, 1'occiput, 1'alitronc et en general sur le premier tergite

gastrique, parfois clairsemee sur la marge posterieure de ce dernier, parfois

de densitc normale ou clairsemee sur le deuxieme, clairsemee sur les suivants

ainsi que sur le clypeus, les joues, les postjoues et les angles occipitaux.

Variations de la forme toundra. Taille generale demeurant plus petite;

mensurations et indices au tableau 24b; angles occipitaux souvent plus arrondis;

cotes de la tete moins convergents, LaT LmT: 0.17 0.31 mm
(M a = 0.20 0.33), IV: 16.4 - 24.2 mm (M <r = 21.6 1.9).

Cotes et marge dorsale du petiole plus arrondis ou bien plus rectilignes; LaPt:

0.39 0.65 mm (M <r
= 0.50 0.065); profil plus epais. Pilosite et pu-

bescence plus abondantes. Poils dresses presents en particulier sur 1'occiput

(0-5, M =
1), parfois 1-2 sur la face ventrale de la tete, sur le prosternum

(0-8, M =
3), le pronotum (0-10, M =

3), le mesonotum (0-6, M =
2),

le profemur (2-7, M =
4), le mesofemur (0-5, M =

2), parfois 1-4 sur le

metafemur et 1 sur le petiole, et sur le gastre; dela!5(M =
8) poils dresses

sur le tergite gastrique, sans comptcr ccux de la rangee posterieure. Soies ante-

ro-paracarenales plus longues. Pubescence de densitc normale sur le premier
et souvent sur les deuxieme et troisicme tcrgites gastriques.

DESCRIPTION DE LA FEMELLE. Tete variable, plus longue que

large ou 1'inversc; marge occipitale en general convexe; cotes rectilignes ou

presque, convergents, LaT LmT: 0.35 0.58 mm (M o- = 0.45 0.044),

IV: 21 30.2 (M <r
= 25.6 1.9). Scapes beaucoup plus courts que la

tete. Ailes de 8-9 mm; ncrvurcs brunes, stigma plus fonce. Alitronc generale-

ment trapu, LaPt: 0.94 1.19 mm (M a = 1.03 0.057). Autrcs mensu-

rations et indices au tableau 24a.

Sculpture et coloration comme celles de 1'ouvriere. Mesoscutum avec trois

bandes brunes ou noiratres; ponctuation et pubescence tres clairsemees sur le

mesothorax, d'ou surface tres brillante, de densitc normale sur les autres parties
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de 1'alitronc. Pilosite plus fine, repartie comme cclle de 1'ouvriere. Poils dresses

presents en particulier sur le pronotum (4-11, M =
7), Ic mcsonotum, le pro-

femur (2-8, M =
5), le mcsofemur (0-3, M =

1), parfois 1-3 sur le meta-

fcimir, 1'occiput ct Ic premier tcrgite gastrique. Autres details commc ccux de

1'ouvricrc.

Variations de la forme toundra. Taille gencrale plus petite. Men-

surations et indices au tableau 24b. LaT LmT: 0.24 0.36 mm
(M a- = 0.32 0.034), IV: 17.5 - 24.4 (M = 22.2 2.0). LaPt:

0.74 0.92 mm (M <r
= 0.82 0.042). Pilosite plus abondantc. Soies

antero-paracarenales plus longues. Poils dresses presents en particulier sur 1'occi-

put (1-7, M =
3), la face vcntralc de la tete (0-2, M =

1), Ic prosternum

(0-14, M =
7), Ic pronotum (7-31, M =

16), Ic mcsonotum, Ic profemur

(6-12, M =
8), Ic mcsofemur (1-6, M =

4), Ic mctafcmur (0-4, M =
2),

parfois 2 sur le petiole et sur le gastre; de a 14 (M 5) poils dresses sur Ic

premier tcrgite gastrique, sans comptcr ccux de la rangcc postcricurc; poils

dresses ou subdrcsses presents souvcnt sur Ics marges antcricurcs ct vcntralcs

des mesepisterncs.

DESCRIPTION DU MALE. Tctc plus large que longuc; marge occipitalc

convexe (fig. 387). Mandibule unidentee ou avec 2-6 dents. Clypeus pen bombe,

a carcnc generalement indistinctc; bord anterieur convexe, tronque au centre.

Cretes frontales etroites ct divcrgentes. Sillon frontal ctroit. Scapes plus

courts que la tete. Ocelles pctits; diamctrc de 1'occllc median 0.32 0.40

(M IT = 0.37 0.02) X la distance cntre Ics deux autres; ccs derniers nc

dcpassant pas la marge occipitale, lorsquc la tete cst vuc dc face. Alitronc

generalement trapu; profil du mesomctastcrnum, figure 388. Hauteur clu pe-

tiole attcignant Ic cote dorsal dc 1'ostiolc du propodeum, IP: 42 53 mm
(M a 45.6 2.7); marge dorsale domincc par une large concavitc plus

ou moins profonde (fig. 390); profil epais, s'amincissant mi pcu au sommet

(fig. 389); LaPt: 0.81 - 1.05 mm (M ,T = 0.94 0.067). Gcnitalia illus-

tres aux figures 391 a 395. Autres mensurations ct indices au tableau 24a.

Mandibulcs finement striccs et ponctuccs. Tete, alitronc ct petiole noirs;

gastre brun noir; pattes (sauf Ics CGXJC-) brun jaunatrc. Pilosite courtc ct cffilee,

repartie commc celle de la femellc. Pubescence en general de dcnsite normale

ou a pcine clairsemec sur Ic dcssus clu gastre. Poils dresses presents en parti-

culier sur le pronotum (8-26, M =
16), le mcsonotum, asscz souvcnt sur

Ics mcscpisternes et les cotes du propodeum, sous 1'ostiolc, Ic profemur

(2-5, M =
3), le petiole (0-10, M =

3); parfois 1-2 sur Ic mcsofemur ct le

premier tergitc gastrique, sans comptcr ccux dc la rangec postcrieurc.

Variations dc la forme toundra. DCS trois males pouvant ctre associes a

cettc forme, deux provicnncnt de Long's Peak, Colorado ct 1'autrc dc Reindeer

Depot, Territoire du Nord-Ouest. Taille gencrale plus petite. Mensurations ct

indicc au tableau 24b. Pilosite corporcllc plus abondantc: deux poils dresses
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sur la face ventrale de la tcte des males du Colorado, tres nombreux sur les

mesepisternes et le premier tergitc gastriquc (sauf le male de Reindeer Depot) .

Paramcrcs
plus longs

ct
plus

ctroits. Diamctre de 1'ocelle median 0.36 0.42

X la distance cntrc les deux autrcs; ccs dcrniers alignes
sur le borcl occipital

lorsque la tctc cst vuc dc face. Marge dorsalc du petiole
moins concave; IP;

44 _ 48 (M a = 46.3 1.6). Pubescence gastrique moins dense chez les

males du Colorado.

POSITION TAXONOMIQUE. Creighton separa, en 1950, neorufibarbis

de fusca et 1'eleva au rang d'espcce. II utilisa en particulier la sculpture des

joues pour distinguer ces deux especes. II faut se rappeler ici que le taxon

fusca, tel que dcfini par Creighton, constitue un amalgame de plusieurs especes.

F. neorufibarbis possede un ensemble de caracteres qui permet de la

classer dans un complexe particulier qui porte son nom. Les mailles du micro-

reticulum sont grandes, les denticules basaux bien marques et souvent doubles

et le triangle frontal tres brillant. II n'y a pas de protuberances metasternales.

De grandes ponctuations allongees sont reparties sur toute la surface des joues.

Le mesothorax des femelles est tres brillant et la ponctuation et la pubescence

tres attenuees. La sculpture de la cuticule, la ponctuation des joues et la colo-

ration distinguent cette espece des formes nearctiques de F. fusca. Cette

derniere, telle que definie dans ce texte, ressemble a neorufibarbis par 1'abon-

dance, la forme et la repartition de la pilosite et de la pubescence et par I'eco-

logie jusqu'a un certain point.

Les noms gelida et algida ne peuvent etre conserves parce que ces formes

representent uniquement des variations normales de 1'espece (voir VARIA-

TIONS GEOGRAPHIQUES). Cependant, le concept de gelida repose en

partie sur une variation interessante, probablement induite par des conditions

ecologiques difficiles; elle se rencontre dans toutes les grandes regions du ter-

ritoire occupe par 1'espece. J'appelle cette variation la forme toundra de F.

neorufibarbis parce que les types de gelida ne correspondent pas a cette forme.

Elle ne semble pas meriter, pour le moment, un statut taxonomique parti-

culier, meme si la forme de la tete et la pilosite paraissent s'ecarter quelque

pen des variations normales de 1'espece, en particulier chez les femelles. La

taille de ces dernieres est en general infericure a celle des femelles de la forme

typique.

F. neorufibarbis se distingue de F. hewirti par sa coloration gencralement

bicolore et par 1'abondance beaucoup moins grande de sa pilosite. Sauf chez

la forme toundra, il n'y a pas normalcment de poils dresses sur 1'occiput, la

face ventrale de la tete, Falitronc et la marge dorsale du petiole, comme c'est

la regie chez hevvitti.

VARIATIONS GfiOGRAPHIOUES. Cette espece affichc la plus grande

variation de la taille apres F. subpolira, de tellc sorte que les tres petits et les
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FIGURES 380-395. F. neorufibarbis. Petite ouvnere (40X): 380, tete (LaT =095
mm); 381, ahtronc et petiole; 382, vue posteneure du pet.ole. Grande ouvricre (40X)-

III' ^ft/V?- 7 ,

L5 mm )' 384
> alltro"t ^ petiole; 385, vue posterieurc du petiole-386, profil lateral du mesometasternum. Male (40X): 387, tete; 388, profil late'ral ,'

mesometasternum; 389, vue laterale du petiole; 390, vue post&ieure du pet.ole; genitalla
( ZX): 391, plaque sous-genitale et marge posterieure du VHIe sternite; 392, vue late-
rale de la plaque sous-gemtale; 393, sagitta; 394, volsclla et lacin.a; 395, paramere.
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tres grands individus presentent des apparences diffcrentes, mais pas au point

de parler de veritable polymorphisme. Les plus grandes ouvrieres que j'ai

vues proviennent de Glacier Point, Yosemite, Californie. La variation des

formes corporelles se deroule en fonction de la taille dc facon similaire a celle

de F. subpolira.

Creighton (1950) justifiait le maintien des sous-especes gclida et algida

par des differences clans la distribution geographique, associees aux variations

de la pilosite, de la pubescence et de la coloration. Ces differences ne resistent

pas a 1'examen d'un grand nombre d'individus provenant de 1'ensemble du

territoire occupe par I'espece, sauf en ce qui concerne la forme toundra.

Creighton (1950, p. 537) a entrevu une caracteristique importante de cette

forme en disant que gelida et neorufibarbis sont scparees par 1'altitude (fig.

396). La realite est que la forme toundra peut se trouver dans routes les regions

du territoire de ncorufibarbis (fig. 397) soit en haute altitude dans les regions

moins froides, soit a 1'oree de la toundra ou dans certains milieux a carac-

teres subarctiques dans les regions plus froides. Par consequent, des specimens
a pilosite et a pubescence gastriques plus abondantes peuvent se rencontrer

aussi bien dans Test que dans 1'ouest du continent. La meme chose se repete

pour les specimens ayant une pilosite et une pubescence gastriques moins

abondantes. Par exemple, les ouvrieres de Glacier Point (Californie) ont des

gastres typiques de la forme aJgida. II semble toutefois que la frequence des

individus ayant une pubescence de densite normale sur le deuxieme tergite

gastrique plutot qu'une pubescence clairsemee soit plus forte dans les parties

centrale et occidentale du continent, si Ton ne tient pas compte de la forme

toundra. Les variations de la couleur ne sont aucunement reliees a la repar-

tition geographique, mais bien aux conditions ecologiques regnant dans les mi-

lieux habitcs et surtout dans les micromilieux de nidification. Ainsi, dans un

sentier graveleux de la Foret Montmorency (Pare des Laurentides, Quebec)
etait nichee une colonie dont les individus affichaient un alitronc tres rouge
et le reste du corps tres noir. A 1'interieur de la foret, dix pieds plus loin, une

autre colonie vivait dans un tronc pourri et humide; les ouvrieres avaient cette

fois un alitronc brim rouge et le reste du corps brun noir. Les variations de

la coloration dependent aussi de la taille; les petits individus apparaissent gene-

ralement plus fonces et souvcnt quasi unicolores. C'cst pourquoi, ils furent

souvent confondus avec fusca. Sharplin (1966) presente pour 1'Alberta quel-

ques donnces sur les variations de la taille ct dc la couleur de neorufibarbis,

en fonction de 1'altitude.

Les series de la forme toundra du Mont Washington, au New Hampshire,
contiennent de nombreuses pseudogynes. Habituellcmcnt, ces dernieres sont

plutot rares dans les colonies de neorufibarbis.

ORIGINE DES SPECIMENS EXAMINES ET MENTIONS PUBLIEES. Individus

classes dans neorufibarbis. Canada. ALBERTA. Athabasca County: Sandy Lake et Tonquin

Valley (DBUL); Bow River Co.: Banff (CDA, CU, MCZ), Lake Louise (DBUL, MCZ),
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Sulphur Springs a Banff (CDA), Moraine Lake (MCZ); Edmonton Co.: Bilby et Edmon-

ton (MCZ), Jasper (CDA, MCZ), Jasper
National Park (CDA, DBUL);

'

Jaspcr-Edson

Co.: Columbia 1. F. (DBUL); Medicine Hat Co.: Waterton (DBUL); Red Deer Co.:

Red Deer et Sylvan Lake (CDA, MCZ). COLOMBIE BRITANNIQUE. Burnaby-Richmond
Co.: Vancouver (MCZ); Comox-Alberni Co.: Albert Bay, lie de Vancouver (USNM);
Kamloops Co.: Chilliwack Valley (CDA, MCZ), Merrit, Midday Valley (CDA); Kootenay-
East Co.: Carbonate (AMKII, USNM), Emerald Lake, Field, 'Glacier et Hector (MCZ),
Roger's Pass (MCZ), Yoho Park (USNM); Kootenay-West Co.: Kokanee Mount (USNM),
Kaslo (CDA, MCZ, USNM), Mount Rcvelstoke (MCZ), Robson et Summit Lake

(CDA), Selkirk Mountains (CDA); Skeena Co.: Terrace (IOSU, MCZ), Queen Char-

lotte Island (CDA); County introuvc: Dog Lake (MCZ), Green Timbers Forest Station

(CDA), Lake Minnewonka (MCZ), Liard Hot Springs a 30 milles au nord dc Muncho
Lake Lodge (MCZ). MANITOBA. Churchill Co.: Cedar Lake (MCZ), Cormorant Lake

(CDA), Fort Churchill et Gillam (DEUM); Portage La Prairie Co.: Awame (CDA);
Selkirk Co.: Pine Falls et Telford (CDA); Springfield Co.: Rcnnie (CDA); County in-

trouve: Seddon's Cor. (CDA). NOUVEAU-BRUNSWICK. Kings Co.: Nerepis (USNM);
St-John (USNM). NOUVELLE-ECOSSE. Digby Co.: Digby (MCZ); County introuve:

Mount Smoty (MCZ). ONTARIO. Algoma District: Biscotasing (CDA); Nipissing District:

Sudbury (USNM). QUEBEC. Comte d'Abitibi: Lac Martin (MQ); Co. d'Arthabaska: sortie

de Lemieux, route no 20 (MQ); Co. dc Bonavcnturc: Carleton ct Mont St-Joseph (MQ),
Escuminac et Pointe-a-la-Garde (MQ), St-Elzear (MCZ, MQ); Co. dc Champlain: Lac

Chapeau-de-Paille (DBUL), Lac Normand (MO), 20 milles au nord de La Tuque (MQ);
Co. de Charlevoix-Est: Clermont (MO); Co. de Charlevoix-Quest: Lac Arthabasca et

Riviere Ste-Anne (DBUL, MQ); Co. de Chicoutimi: Cap Jascux pres de St-Fulgence

(DBUL, MCZ), Chicoutimi (DBUL), Riviere Sawinne dans le Pare des Laurentides

(DBUL), St-Ambroise (DBUL), St-Charlcs (DBUL, MQ); Co. de Duplessis: lie en

face d'Havre-St-Pierre (MQ), Moisie (DBUL, MCZ), Riviere Matamek (DBUL, USNM),
Ellis Bay dans File d'Anticosti (MCZ); Co. de Frontenac: Nantes (MQ), St-Gedeon

(DBUL), 4 milles a 1'ouest dc Woburn (DBUL); Co. de Gaspe-Ouest: Ste-Anne-des-

Monts (MQ); Co. dc Labelle: Riviere du Lievre (MQ); Co. de Lac St-Jean-Est: N.-D.

du Rosaire (DBUL); Co. de Lac St-Jean-Ouest: Lac Charron dans le Pare de Chibou-

gamau (MQ); Lac Aigremont et Roberval (MQ), Ste-Jeanne-d'Arc (DBUL); Co. de

Levis: St-Nicolas (MQ); Co. de Matane: Metis-sur-Mer (MQ); Co. de Matapedia: Amqui
(MQ); Co. de Montmagny: Montmagny (MQ); Co. de Montmorency: Foret Montmo-

rency (DBUL), Mont Ste-Anne (DBUL), Pare des Laurentides (UM); Co. de Nicolet:

Manseau (MQ); Nouveau-Quebec: Chibougamau (DBUL, MQ), Fort George sur la

Baie de James (CDA), Lac Mistassini (DBUL, UM), Lac Vaconichi et Lac Albanel

(MQ), Riviere du Tonnerre (CDA, DBUL, USNM); Co. dc Portneuf: Pont Rouge
et Lac Sergent (DBUL); Co. de Quebec: Ancicnnc Lorette (MQ), Lac Beauport et

Quebec (DBUL), Pont-Rouge (MQ), St-Augustin (DBUL); Co. dc Rimouski: Lac des

Aigles (MQ); Co. de Saguenay: Tadoussac (MQ), Riviere Sagucnay (MCZ); Co. de

Temiscouata: N.-D. du Lac (DBUL); Co. de Terrebonne: Pare du Mont Tremblant

(DBUL, UM); Comte introuve: Brandy Pot, Lac Equerre et Riviere des Deux Orignaux

(MQ), Riviere Nabisipi (DBUL). TERRE-NEUVE. Fogo Co.: Fogo Island (MCZ); La-

brador Co.: Goose Bay (CDA); Flumber-St. Georges Co.: Bay of Islands (MCZ, USNM),
Nicholsville et Howley (MCZ); Humber-St. John Co.: Port au Choix (MCZ). TERRI-

TOIRES DU NORD-OUEST. Cameron Bay sur le Great Bear Lake (DCA), Fort Wrigley
sur la Riviere MacKenzie (CDA), Sawmill Bay et Ycllowknife (CDA). YUKON. Burwash

Landing (CDA), Carcross (MCZ), Dawson (CDA), Dry Creek (CDA, DBUL, MCZ),
White Horse (CU, MCZ). ILES ST-PIERRE ET MIQUELON. (CE). Etats-Unis. ALASKA.

McKinley National Park (MCZ), Koyukuk River, Pyna\v Mountains pres de Rem-

part, Skagway et Otter Creek pres d'Anchorage (MCZ,' USNM), Gulkana, Nulato, Pal-

mer et Eklutna (USNM), Fort Yukon, Homer, Kctchikan et Kassiloff Lake dans la
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peninsule de Kenai (MCZ). ARIZONA. Coconino Co.: North Rim, Grand Canyon (IOSU,
MCZ). CALIFORNIE. Inyo Co.: Bishop (SMUK); Mariposa Co.: Glacier Point, Yosemite

(MCZ, USNM); Mono' Co.: sans localite (CU, MCZ); Placer Co.: Lake Tahoe (MCZ).
COLORADO. Chaffee Co.: Cottomvood Lake (CU, DBUL); Cheyenne Co.: Arapahoe
Peak (MCZ); Clear Creek Co.: Mont Evans (USNM); El' Paso Co.: Manitou et Rock
Creek a Colorado Springs (MCZ); Jackson Co.: Big Creek Lakes et Gould (USNM);
Lake Co.: Leadville (CDA), Climax (MCZ); Larimer Co.: Glen Haven (SMUK),
Longs Peak (USNM), Loveland Pass (DEUM), Red Feather Lakes (USNM), Skyline

Drive, Rocky Mountains Park (DBUL); Teller Co.: Cripple Creek (MCZ). DAKOTA
DU NORD. Bottineau Co.: Bottineau (DBUL, GCW), sans localite (DBUL, GCW),
Rolette Co.: sans localite (DBUL, PBK). DAKOTA DU SUD. Pennington Co.: Hill City

(CE, DBUL, MCZ, USNM). IDAHO. Clear Water Co.: Weippe (USNM); Teton Co.':

Victor (DEUM). MAINE. Aroostook Co..: Presqu'ile (USNM); York Co.: Kittery Point

(MCZ). MASSACHUSETTS. Worcester Co. Petersham (MCZ). MICHIGAN. Livingston Co.:

E. S. George Reserve (PBK); Keweenaw Co.: lie Royale (MCZ); Ontonagon Co.:

Porcupine Mountains (MCZ); County introuvc; Tahquamenon Falls (USNM). MINNE-
SOTA. Clear Water Co.: Douglass Lodge Bog, Itasca Park (DEUM); Cook Co.: Rose-

brush Township (DEUM); Grand Marais (DEUM, MCZ), Cascade River (DEUM);
Crow Wing Co.: Crosby (DEUM); Ilubbard Co.: Laporte (DEUM); Itasca Co.:

Wawina (DEUM); Le Sucur Co.: Waterville (DEUM); Pope Co.: Glemvood (DEUM);
St-Louis Co.: sans localite (DEUM); Stearns Co.: Isabelle (USNM). MONTANA. Glacier

Co.: Glacier National Park, Kiowa et St. Marys (MCZ); Jefferson Co.: Elkhorn Moun-
tains (USNM); Lewis & Clark Co.: Helena (USNM); Philipps Co.: Beaver Creek

(SMUK); Powell Co.: Nigger Hills (USNM, MCZ); Ravalli Co.: Crooked Creek (IOSU),
Sula (MCZ, USNM); Silver Bow Co.: Butte (DEUM); County introuve: Big Timber
Creek a Angel (MCZ). NEW-HAMPSHIRE. Carroll Co.: Mount Kearsarge (USNM); Coos
Co.: Mount Washington (CDA, DBUL, MCZ), Jefferson Notch Road, Lions Head,
Tuckerman Ravine (MCZ), Summit et Pine Mount (CDA) dans les White Mountains,
White Mountains (AMNH); Grafton Co.: Lafayette (MCZ). NEW JERSEY. Monmouth
Co.: Belford (MCZ). OREGON. Baker Co.: Cornucopia (OSU); Benton Co.: Mary's Peak

(OSU); Columbia Co.: Vernonia (OSU); Jackson Co.: Siskiyou (MCZ); Jefferson Co.:

Mt. Jefferson (USNM); Klamath Co.: Crater Lake Park (OSU); Lake Co.: Drake Peak

(OSU); Tillamook Co.: Tillamook (USNM); Wallowa Co.: Wallowa Lake et Arenoid

Lake (USNM). UTAH. Salt Lake Co.: sans localite (MCZ); Summit Co.: Park City

(USNM). WASHINGTON. Grays Harbor Co.: Quinault (SMUK); Jefferson Co.: Brothers

Mountains, Olympic Range (MCZ); King Co.: North Bend (MCZ); Pierce Co.: Mount
Rainier (USNM); San Juan Co.: San Juan Island (MCZ); Skamania Co.: Carson (USNM);
Spokane Co.: Paradise Valley (USNM); Yakima Co.: Mount Adams (MCZ). WYOMING.
Teton Co.: Moran (DEUM, MCZ), Teton Pass (MCZ); Yellowstone National Park

Co.: Thumb sur le Yellowstone Lake et Mammouth Hot Springs (MCZ), sans localite

(SMUK, USNM).
Individus classes dans la forme toundra de neorufibarbis. Canada. ALBERTA. Bow River

Co.: Banff (CDA), Sulphur Mount et Sulphur Springs a Banff (CDA, DBUL, MCZ),
Morraine Lake (AMNH, MCZ). MANITOBA. Churchill Co.: Churchill (CDA, DBUL,
MCZ). QUEBEC. Gaspe-Ouest: Mont Albert (DBUL); Nouveau-Quebec : Bradore Bay

(CDA, DBUL, MCZ), Poste de la Baleine (DBUL, MO), Great Whale River (CDA,
MCZ). TERRITOIRF.S DU NORD-OUEST. Mackenzie District (MCZ), Reindeer Depot (CDA,
DBUL, MCZ), Reindeer Station (USNM). YUKON. Sans localite (CDA, MCZ). Etats-

Unis. ALASKA. Polychrome Pass, McKinley National Park (DBUL, MCZ, SMUK).
ARIZONA. Coconino Co.: Humphreys Peak, San Francisco Mountains (MCZ). COLORADO.
Boulder Co.: Niwot Ridge pres de Ward (DBUL); Clear Creek Co.: Mount Evans

(MCZ); El Paso Co.: Pikes Peak (DBUL, MQ); Huerfano Co.: Cucharas Pass (DBUL);
Larimer Co.: Long's Peak (MCZ); San Juan Co.: Molas Lake (DBUL), Molas Pass (CU,
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DBUL). NEW HAMPSHIRE. Coos Co.: Mount Washington (DBUL, MCZ). NOUVEAU-
MEXIQUE. San Miguel Co.: Top of Las \''egas Range (MCZ). WYOMING. Yellowstone
National Park Co.: Mount Wasburn (MCZ).

Autres localites mentionnees dans la litterature. Sont enumerees ici les

seules references qui presentent une certaine certitude, sans distinguer les

sous-especes mises en synonymic. Alberta: Sharplin, 1966, p. 251. Colorado:

Gregg, 1963, p. 532 a 536; plusieurs des series de specimens identifies sous le

nom de neorufibarbis gelida par cet auteur appartiennent a ce que j'appelle
la forme toundra de neorufibarbis. Dakota du Nord, Wheeler & Wheeler,
1963, p. 272. Idaho: Cole, 1936, p. 38. Minnesota et Wisconsin: Gregg, 1946,

p. 751. Nevada: Cole, 1966, p. 26. New York: Bequaert, 1926, p. 1002; Wheeler,
1915, p. 205. Nouveau-Mexique: Cole, 1954, p. 167. Ontario et Terre-Neuve-

Wheeler, 1915, p. 205-206. Utah: Cole, 1942, p. 382.

DISTRIBUTION: Cette espece occupe le territoire le plus vaste de toutes
les especes nearctiques du groupe fusca. On la retrouve du delta du Mackenzie
sur les bords de 1'ocean Arctique, jusqu'en Arizona, et de Terre-Neuve a 1'A-

laska (fig. 397). Les limites meridionales de ce territoire restent encore a pre-
ciser dans Test du continent.

F. neorufibarbis (< forme toundra ( o )

396

INDICE CEPHALIQUE

FIGURE 396. Relation entre 1'altitude et 1'indice cephalique de F. neortifibarbis ct de la

forme toundra de cettc espece. chez les ouvrieres et les femelles provenant du Mont ^Bashing-
ton, au New-Hampshire, Etats-Unis.

ECOLOGIE. Cette fourmi reprcsente un clement caractcristiquc de la

foret coniferienne boreale, ainsi que dcs zones cquivalentes de vegetation en

montagne. Dans Fouest du continent, on la rencontre dans les etages suivants:

de transition, canadien, hudsonien et arctique. Ce dernier etage est occupe
par la forme toundra qui cnvahit egalement 1'etage preccdant. Gregg (1963)
la signale au Colorado jusqu'a une hauteur dc plus de 4250 m. Les collection-

neurs mentionnent sur les etiquettes des altitudes variant dc 200 m (au Que-
bec) a plus de 3600 m (au Colorado). C'est la Formica qui supporte les climats
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les plus rigoureux en Amerique du Nord et 1'une des rares fourmis qui peuvent

franchir quelque peu les limites de la toundra (Gregg, 1947). Elle semble

plutot sporadique dans le sud des Appalaches.

F. neorufibarbis est essentiellement sylvicole. Elle habite presque tous les

types de biotopes boises de la foret boreale, variant des peuplements melanges

aux tourbieres. Les champs et les pres abritent peu souvent cette espece. Shar-

plin (1966) rapporte que c'est la fourmi la plus abondante des forets des Mon-

tagnes Rocheuses, en Alberta. Cole (1933) signale sa presence dans un bio-

tope herbeux semi-desertique de 1'Idaho (ce qui s'avere plutdt surprenant).

Elle se revele 1'une des especes dominantes du nord-est du Minnesota (Gregg,

1946). Au Dakota du Nord, Wheeler & Wheeler (1963) Font trouvee uni-

quement en foret. Elle pent tolerer de grandes variations dans le pourcentage

de couverture de la vegetation, a condition que 1'humiditc demeure relative-

ment elevee dans le milieu.

Par ailleurs, la disponibilite des micromilieux de nidification influence

1'abondance et la repartition de cette espece. Elle construit son nid le plus

souvent dans la matiere organique, soit le bois mort, soit la sphaigne (fig. 38).

La quasi-absence de micromilieux ligneux de nidification dans certains bio-

topes semble limiter le nombre de ses colonies (Beique ct Francceur, 1968;

Letendre et al., 1971). Get insecte peut egalement amenager son nid dans le

sol mineral, sous des roches; Cole (1934c) ecrit qu'elle construit des monti-

cules de terre, en Idaho (cas a verifier). Ce comportement de nidification ap-

parait peu frequent dans Test du continent, du moins au Quebec (tableau

A), au Dakota du Nord (Wheeler & Wheeler, 1963) et au Minnesota (Gregg,

1946). II est certainement plus frequent dans les montagnes de 1'ouest et ca-

racterise plus particulierement la forme toundra (Cole, 1942, 1954, 1966;

Gregg, 1963).

FIGURE 397. Distribution

connue de F. neorufibarbis

( ) ,
de la forme toundra de

neorufibarbis (
O

)
et de F.

retecta
( A )

.
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Cette fourmi qui est tres craintive se nourrit de miellat et d'Arthropodes
morts. Elle semble butiner assez pen sur les fleurs. Les colonies de neorufi-

barbi's apparaissent en general monogynes, mais les colonies de la forme toundra

contiennent plusieurs femelles de petite taille. Kannowski (1959) presente

quelques donnees sur la presence des sexues dans des colonies dc tourbierc.

Des larves de Microdon (genre de Diptere) furent trouves clans line colonic

au Colorado (Gregg, 1963, p. 533) et trois colonies an Quebec. Mallis (1941)

signale la presence de Myrmecophila orcgonensis (Grylloidea) dans des nids

de Californie.

le complexe rufibarbis

Ce complexe est defini par les caracteres suivants: une coloration bicolore,

essentiellement rouge et noire avec des variations vers le brun rouge ct le brun

noir, un microreticulum a petites mailles, d'ou une surface opaque, fortement

chagrinee et paraissant quelque pen granuleuse a cause de 1'abondance des

ponctuations, une pubescence en general dense on normalc et un mctasternum
sans protuberances. Les cretes frontales sont divergentes et courtes. Le profil

sagittal du mesometasternum montrc une convexitc haute et peu allongee.
Ces deux derniers caracteres, allies a la taille generalc, a la longueur des scapes
et a la hauteur du propodeum, distinguent le complexe rufibarbis du complexe
occidua. Les denticules et angles basaux des mandibules sont generalcment

peu developpes.

Le F. rufibarbis europeen represents 1'espece type de ce complexe qui
inclut plusieurs des formes traditionnellement allices a cette fourmi. II re-

groupe en Amerique du Nord deux especes mexicaincs, F. browni ct F. retccta,

auxquelles il faut ajouter pour le moment F. forcliajia et F. gnava. Ccs deux
dernieres ne sont pas des especes typiques de cc complexe, bien que les auteurs

les aient associees jusqu'ici au F. rufibarbis europeen. II existc indeniablement

de fortes ressemblances par la coloration, 1'abondance dc la pilosite et le profil
du mesometasternum. Cependant, le microreticulum est constitue de mailles

plus grandes (type 2), d'ou une surface plus brillante chcz foreliana et gnava;
en outre, la ponctuation est moins abondante et la pubescence possede une
densite normale ou clairsemcc, en particulier sur le dessus du gastre. Les epis-
ternes mesothoraciques des femelles sont brillants, quasi dcpourvus dc pu-
bescence et possedent des ponctuations tres grosses ct dispersces. Chez les

femelles de F. rufibarbis ct des especes mexicaines, les episternes sont entiere-

ment reconverts de petites ponctuations et de pubescence, ce qui accentue

1'opacite de la surface; le scutum et le scutellum sont egalemcnt moins bril-

lants. Les pieces genitales du male, en particulier la plaque sous-gcnitale, de

ces deux especes se distinguent dc ccllcs dc F. rufibarbis. Toutes ces differences

soutiennent 1'hypothese que F. foreh'ana et F. gnava representeraient un com-
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plexe different. II s'agirait alors d'un cas semblable a celui concernant les

complexes fusca et subsericea, oil 1'importance de la ponctuation et de la

pubescence sur le dessus du gastre et sur les mesepisternes des femelles sert,

entre autres, de caractcre clifferentiel. La dccouverte des males des especes

mexicaines et de nouvelles series de specimens devraient permettre de resoudre

ce probleme.

Les especes nearctiques du complexe rufibarbis se rencontrent unique-

ment dans le sucl du continent, c'est-a-dire dans la moitie nord du Mexique

et le sud des Etats-Unis. On ne rapporte pas jusqu'a maintenant la presence

de F. browni et de F. retecta dans ce dernier pays.

25. Formica browni NOV. SP.

Fig. 398-404

TYPES. LIEU D'ORIGINE: est de Rio Frio, sur 1'autoroute 190, etat de

Puebla, Mexique. DEP6T: ouvriere holotype dans la collection du MCZ; para-

types dans les collections suivantes: DBUL (ouvrieres, femelle), LACM

(ouvrieres), MCZ (ouvrieres, femelle).

La serie des types comprenant 24 ouvrieres et deux femelles fut collec-

tionnee par W. L. Brown, le 7 aoiit 1965.

DESCRIPTION DE L'OUVRlERE. Forme generate illustree par les

figures 398 a 404. Tete plus longue que large; marge occipitale droite, parfois

convexe chez les grands individus; angles occipitaux ronds et plutdt courts;

c6tes faiblement convexes en general et convergents, LaT LmT: 0.21 0.33

mm (M a = 0.28 0.034), IV: 19.1 - 25.7 (M <r = 22.6 +
1.6).

Mandibule ayant 8 dents et 0-2 dcnticules; denticule et angle basaux bien

marques ou vestigiaux. Carene clypcale anguleuse, peu soulevee, sinueuse dorso-

ventralement, n'atteignant pas la base du triangle frontal; bord anterieur du

clypeus convexe et preeminent. Scapes un peu plus courts que la tete. Cretes

frontales presque subparalleles, legerement plus courtes que la distance maxi-

male qui les separe. Yeux de taille normale, atteignant le bord de la tete chez

les plus petits individus mesures; il est probable que les yeux depassent les

bords de la tete chez les tres petites ouvrieres (LaT < 1.00 mm). Face dorsale

du propodeum inclinee normalement, parfois fortement vers 1'arriere, plus

longue ou plus courte que la face declive; angle forme par ces deux faces

arrondi, au point de disparaitre completement. Metasternum sans protube-

rances. Metepisterne et propodeum, vus de cote, formant une figure plus haute

que large. Alitronc elance. Marge dorsale du petiole haute et angulo-convexe

ou bien basse et convexe, avcc une partie mediane souvent aplatie ou avec

une petite concavite peu profonde; profil du tergite petiolaire haut, plutot

mince et tres anguleux; face anterieure un peu convexe, face posterieure recti-
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ligne; LaPt: 0.40 0.68 mm (M <r = 0.53 0.071). Autres mensurations

et indices au tableau 25.

Microreticulum a mailles petites (type 3), bien visible derriere la moitie

ventrale de 1'oeil. Halo oculaire, si present, mal defini. Ponctuation abondante,
sauf sur les cdtes de la tete, cachant avec 1'aide de la pubescence la sculpture
de la cuticule, d'ou surface opaque; ponctuations allongees sur le cote de la

tete. Mandibules striees et ponctuees. Espcce bicolore; tcte, scapes et alitronc

rougeatres; flagelles, pattes et gastre noiratres ou brim noir. Pilosite et pu-
bescence jaunatres.

Pilosite de longueur moyenne, moins effilee sur le dessus du gastre. Poils

dresses presents sur les principales structures suivantes: front (5-10, M =
10),

triangle ocellaire (3-7, M =
4), occiput (2-11, M =

6), face ventrale de la

tete (0-2, M =
1), prosternum (0-8, M =

3), pronotum (2-20, M =
14),

mesonotum (0-6, M =
2), faces ventrale et postero-laterale du profemur

(5-15, M =
9), face ventrale du mesofemur (3-8, M =

5), face ventrale du
metafemur (2-8, M =

4) et gastre; de 19 a 37 (M =
29) poils dresses sur

le premier tergite gastrique, sans compter ceux de la rangee posterieure; parfois
1-3 sur les joues, pres des fossettes du tentorium, sur le propodeum et sur le

petiole. Pubescence dense sur les trois premiers tergites gastriques, clairsemee

sur les suivants, normale sur les joues.

DESCRIPTION DE LA FEMELLE. Tete un peu plus longue que
large; marge occipitale droite ou a peine convexe; angles occipitaux arrondis;

cotes rectilignes, courbes vers I'interieur au niveau du clypeus, conver-

gents LaT - LmT: 0.39 - 0.41 (M a = 0.40 0.011), IV: 23 - 26

(M a = 24.5 1.3). Mandibule ayant 9 dents et 0-2 denticules; denticule

et angle basaux plus ou moins anguleux. Scapes plus courts que la tete.

Yeux situes pres des cotes de la tete qu'ils ont tendance a depasser. Fe-

melle ailee inconnue. Alitronc faiblement trapu. LaPt: 0.82 0.90 mm
(M a = 0.86 0.056); marge dorsale du petiole anguleuse, avec une
echancrure mediane etroite. Autres mensurations et indices au tableau 25.

Sculpture et coloration comme celles de 1'ouvriere; moitie posterieure du
mesoscutellum et du metanotum noiratres; tache noiratre sur la partie antero-

mediane du mesoscutum. Ponctuation et pubescence denses sur le meso-

thorax, sauf sur les anepisternes. Pilosite distribute comme celle dc 1'ou-

vriere, plus fine et plus longue; poils dresses presents en particulier sur les

structures suivantes: front, triangle ocellaire, occiput (9-10), face ventrale

de la tete (2), prosternum (6-9), pronotum (15-18), mesonotum, profemur
(15-18), mesofemur (4-6), metafemur (0-4) et gastre; une douzaine de poils
dresses sur le premier tergite gastrique, sans compter ceux de la rangee poste-

rieure; parfois 1 sur le propodeum; aucun sur le petiole. Pubescence dense,
sauf sur les cotes de la tete et les anepisternes du mesothorax. Autres details

comme ceux de 1'ouvriere.
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TABLEAU 25

Echantillon biometrique de I', browni: limites des mesures prises (LMP) en

mm et indice (I), moyenne (M), ecart type (ET) et intervalles de con-

fiancc (IDC) a trois ecarts types.
Pas plus de trois specimens de chaque caste

mesures par colonie.

Variables LMP

Ouvrieres (N 13)

Femelles (N =
2)

1.64

0.58

2.97

1.76

107.2

107.4

35.5

59.5

MALE. Inconnu.

POSITION TAXONOMIQUE. Les caracteristiques generates de F.

browni, coloration rouge et noire, cuticule tres chagrinee, metasternum sans

protuberances et pubescence dense, placent cette espece mexicaine dans le

complexe rufibarbis. Elle ressemble d'ailleurs beaucoup a 1'espece palearctique

qui porte ce dernier nom; mais une taille plus petite, la presence de poils

dresses sur la face ventrale de la tete et de ponctuations allongees sur les cotes

de la tete, la forme du propodeum et du petiole, separent ces deux especes.

Ces caracteres, allies a la hauteur du propodeum et a la densite de la pubescence

gastrique, servent encore a distinguer F. browni des specimens de F. gnava,

en provenance du Texas et de F. retecta. Voir POSITION TAXONOMIQUE
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FIGURES 398-404. F. browni (paratypes). Petite ouvriere (40X): 398, tcte

LaT = 1.14 mm); 399, alitronc et petiole; 400, vue posterieure du petiole. Grande ou-

vriere (40X): 401, tete (LaT = 1.35 mm); 402, alitrone et petiole; 403, vue poste-
rieure du petiole; 404, profil lateral du mesometasternum.

FIGURES 405-408. F. retccta (paratypei. Ouvriere de taillc moycnne (40X): 405,
tete (LaT = 1.30 mm); 406, alitronc et petiole; 407, vuc posterieure du petiole; 408,
profil lateral du mesometasternum.

de ces espcces. La longueur des cretcs frontales et la biometric generate em-

pechent de confondre F. browni avec les espcces du complexc occidua.

VARIATIONS GEOGRAPHIQUES. Les ouvricres collcctionnccs par
R. R. Snelling a Lengua de Vaca ont des tetes plus arrondies quc les autrcs

series de specimens, parce que la marge occipitale ct les cotes dc la tcte sont
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plus convexes, en particulier chez les grands individus. Mais cette variation

ne change pas 1'allometrie des mesures de la tcte. Les autres caracteres de ces

ouvrieres sont typiques de F. browni.

L'angle du propodeum subit aussi des variations importantes. Le plus
souvent la face dorsale est inclinee vers 1'arriere et contribue avec la face de-

clive a former un angle arrondi. Parfois, la face dorsale s'incline fortement
vers 1'arriere et se fusionne progressivement avec la face declive pour former
une large convexite, ou aucun angle ne peut etre delimite, comme dans le

cas des specimens provenant de Pico Orizaba.

A Finterieur d'une meme scrie de specimens, la marge dorsale du petiole
varie en hauteur, comme on peut Fobserver dans la serie des types; mais le

plus souvent la marge est basse et convexe. II y a une ouvriere pseudogyne
parmi les types du MCZ.

ORIGINE DES SPECIMENS EXAMINES ET DISTRIBUTION. Mexique. DIS-

TRICT FEDERAL DE MEXICO: 38 milles au sud-est de Mexico (MCZ). ETAT DE MEXICO:
autoroute 57, au kilometre 127 (MCZ), Lengua de Vaca (DBUL, LACM, MCZ). ETAT
DE PUEBLA: Rio Frio (DBUL, LACM, MCZ). ETAT DE VERA CRU/.: Rancho Somecla sur

la pente sud du Pico Orizaba (MCZ) .

Cette espece a ete rencontree jusqu'ici au centre du Mexique, dans trois etats et le

district federal de Mexico
(fig. 362). Des specimens provenant dc Durango, a 2400 m

d'altitude, furent identifies par Forel (1899) sous le nom de F. rufibarbis var. neorufibarbis,
dans le Biologia Centrali-Americana . Wheeler (1913, p. 565) pensait que ces speci-
mens appartenaient a gnava. II est possible qu'il s'agisse plutot de browni ou de retecta.

ECOLOGIE. La seric des types fut collectionnce dans une foret de pins.
Celle de 1'etat de Mexico provicnt d'un desert alpin (km 127, autoroute 57);
les ouvrieres de Lengua de Vaca furent capturees prcs du sommet d'une mon-

tagne, a une altitude de 2 758 m. L'ouvriere prise a 38 milles au sud-est de
Mexico se trouvait a une altitude de 3 060 m. Les specimens de Rancho Some-
cla furent collectionnes par E. O. Wilson a une altitude de 3 333 m, dans un

peuplement ouvert de pins. D'apres les notes personnelles de ce dernier, ce

biotope se situe dans une zone caracterisee par la meadow, pine-oak cloud
forest . L'echantillon #298 provient d'une colonie qui avait apparemment
creuse son nid dans un tronc pourri, tandis que 1'echantillon # 303 provient
d'une colonie dont le nid etait creuse dans le sol, sous une pierre plate d'un
diametre de trois pieds. De nombreuses galleries, se prolongeant loin de cette

pierre, couraient jusqu'a des copeaux de pins jonchant le sol, a environ trois

metres de la roche. Une troisieme colonie (#305), tres populeuse, s'etait

installee sous un tronc de pin, reposant sur le sol, a 1'oree d'une foret de pins
et de chenes. Malgre une heure de recherche, aucune butincuse de cette espece
ne fut trouvee a I'interieur de la foret. Selon Wilson, ces fourmis se montrent

agressives au debut d'une intrusion et cherchent a mordre; mais cette reaction

dure peu de temps et elles vont ensuite se cacher. II semblerait que cette

espece recherche en haute altitude un climat plus tempere.
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26. Formica foreliana

Fig. 409-424

Formica foreliana Wheeler, 1913, Bull. Mus. Comp. Zool. Harvard 53 (10):

451-452; ouvriere.

Formica rufibarbis gnava: Creighton (en partie), Bull. Mus. Comp. Zool.

Harvard 104: 539-540. NOUVEAU SYNONYME.

TYPES. LIEU D'ORIGINE: Huachuca Mountains, Cochise County, Arizona,

Etats-Unis. DF,p6T: ouvriere lectotype dans la collection du MC7; paratypes
dans les collections suivantes: MCZ et USNM.

La serie des types comprend des specimens collectionnes par C. R. Bieder

mann, dans deux colonies diffcrentes (Wheeler, 1913).

SYNONYMIE. Creighton a synonymisc foreliana a gnava en 1950. II

avait raison de soutenir que la premiere doit appartcnir au groupe fusca et que
cette forme ressemble fortemcnt a gnava. Cependant, une nouvellc etude de

ces deux taxa montre qu'il faut considcrer foreJiana comme une cspece voisine,

mais differente de gnava.

DESCRIPTION DE L'OUVRIERE. Forme generale illustree par les

figures 409 a 415. Tete plus longue que large; marge occipitale droitc ou faible-

ment convexe; LaT - LmT = 0.25 - 0.34 mm (M a - 0.30 0.031),

IV: 18.3 - 22.3 (M a - 20.9 1.1). Mandibule ayant 8 dents et 0-2 den-

ticules; denticule et angle basaux pen developpes. Bord anterieur du clypeus

convexe, formant vaguement un angle median; carenc clypeale anguleuse, mince

et soulevee. Scapes nettement plus longs que la tcte. Petite ouvriere inconnue.

Alitronc elance. Marge dorsale du petiole ayant parfois une petite echan-

crure peu profonde; LaPt: 0.55 0.74 mm (M a = 0.65 0.067). Autres

details comme ceux de F. gnava. Autres mensurations et indices au tableau 26.

Pilosite longue et effilee sur tout le corps, plus abondante que celle de

gnava; longueur maximale des poils dresses du premier tergite gastrique supe-

rieure en general a 1.20 X la hauteur du triangle frontal. Poils dresses presents
sur les principales structures suivantes: front (3-8, M =

6), triangle ocellaire

(2-5, M =
3), prosternum (0-12, M =

4), pronotum (7-30, M =
16), faces

ventrale et postero-laterale du profemur (6-16, M =
11), face ventrale du

mesofemur (4-12, M =
8), face ventrale du metafemur (2-9, M =

5) et

gastre; de 24 a 43 (M =
33) poils dresses sur le premier tergite gastrique, sans

compter ceux de la rangee posterieure; parfois 1-3 sur 1'occiput, le mesonotum
et 1-2 sur les joues et le metanotum. Pubescence de dcnsite normale sur le

corps, sauf sur les parties suivantes ou elle est clairsemee: joues, postjoues,

angles occipitaux, les 3e et 4e tergites gastriques (rarement le 2e).
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TABLEAU 26

Echantillon biometriquc de F. foreliana: limites des mesurcs prises (LMP) en

mm et indice (I), moyenne (,M), ecart type (ET) ct intcrvalles de confiance

(IDC) a trois ecarts types. Pas plus de trois specimens dc chaque caste mesures

Variables L M P & I

Ouvrieres (
N 13)

Fcmellcs (N

I D C

101.2

92.2

32.1

67.0

DESCRIPTION DE LA FEMELLE. Tete aussi large ou un peu plus

large que longue; marge occipitale convexe; angles occipitaux ronds et tres

courts; LaT - LmT: 0.43 - 0.52 mm (M <r = 0.48 0.064), IV: 21.1 -
24.1 (M v - 22.6 2.1). Scapes plus courts que la tete. Ailes de 10-11

mm, legerement teintces; nervures bmn fonce, stigma brun noir. Alitronc

tres trapu; tete moins large que le pronotum. LaPt: 1.23 1.25 mm. Autres

details comme ceux de F. gnava. Autres mensurations et indices au tableau

7.6.

Sculpture et coloration comme celles de 1'ouvriere. Halo oculaire large,

aux limites plus ou moins precises. Ponctuation reduite sur les episternes du

mesothorax. Pilosite semblable a celle de 1'ouvriere. Foils dresses presents sur
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les principales structures suivantes: front (10-16), triangle ocellaire (8),

occiput (2-3), face ventrale de la tete (1), prosternum (5-11), pronotum
(24-25), mesonotum, faces ventrale et postero-laterale du profemur (15-17),
face ventrale du mesofemur (12-15), face ventrale du metafemur (10), pe-
tiole (6) et gastre; de 29 a 32 poils dresses sur le premier tergite gastrique,
sans compter ceux de la rangee posterieure. Pubescence de densite normale
sur le corps, clairsemee sur les mesepisternes, sur les 4e et 5e tergites gas-

triques, partiellement clairsemee sur le 3e. Autres details comme ceux de
I'ouvriere.

DESCRIPTION DU MALE. Basee sur un specimen. Mensurations en
mm et indices standards: LaT: 1.75, LoT: 1.50, LoS: 1.45, DaO: 0.82, LoM:
3.45, LaP: 1.90, 1C: 1.16, IS: 82.6, IO: 46.7, IT: 55.0. Tete plus large que
longue; marge occipitale convexe (fig. 417). Mandibule unidentee, clypeus
bombe, preeminent, a carene peu marquee, non soulevee, atteignant la base
du triangle frontal; bord anterieur curviligne. Cretes frontales larges, hautes
et divergentes. Sillon frontal etroit. Scapes plus courts que la tete. Ocelles

moyens; diametre de 1'ocelle median 0.41 X la distance entre les deux autres;
ces derniers situes en deca du bord occipital, lorsque la tete est vue de face.

Alitronc trapu; profil du mesometasternum, figure 419. Marge dorsale du

petiole convexe (fig. 418); hauteur du petiole depassant le cote dorsal de
1'ostiole du propodeum, IP: 58.2; profil epais, arrondi au sommet; faces ante-

rieure et posterieure droites
(fig. 418); LaPt: 1.03 mm. Genitalia illustres aux

figures 420 a 424; marge posterieure de la plaque sous-genitale non repliee
vers I'interieur; parameres et plaques sous-genitale courts. Autres details comme
ceux du male de F. gnava.

POSITION TAXONOMIQUE. F. foreliana, dont 1'histoire n'est pas des

plus heureuse, apparait comme une espece tres voisine de F. gnava. Elle fut

d'abord decrite par Wheeler (1913, p. 451), comme une espece du groupe
sanguines (= sous-genre Raptiformica )

. Ce classement parait d'autant plus
surprenant qu'aucun individu de foreliana ne possede d'echancrure dans la

partie mediane de la marge antcrieure du clypeus; il s'agit pourtant d'un ca-

ractere essentiel dans la definition de ce groupe. Wheeler soulignc meme le

fait que les palpes maxillaires sont longs, alors que les especes du groupe san-

guinea possedent des palpes maxillaires plus courts. Par la suite, Creighton
(1950) placa cette espece dans le bon groupe, le groupe fusca, mais il la con-
sidera comme un synonyme de gnava. En fait, foreJiana sc distingue dc cette
derniere par une pilosite gcnerale plus abondante

(fig. 441), plus cffilee ct

nettement plus longue, en particulier sur le premier tcrgitc gastrique ct le

pronotum. L'indice oculaire cst plus faible chez les sexucs (fig. 442). Le male

possede des scapes gencralcment plus courts, un indicc pctiolairc plus elevc
et des genitalia differents. Get ensemble de caractcrcs distinctifs pcrmct dc
redonner le statut d'espece a foreliana.
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FIGURES 409-424. F. foreliana. Ouvnere de taille moyenne (40X): 409, tete

(LaT = 1.33 mm); 410, alitronc et petiole; 411, vue posterieure du petiole. Grande

ouvriere paratype (40X): 412, tete (LaT = 1.64 mm); 413, alitronc et petiole; 414,

vue posterieure du petiole; 415, profil lateral du mesometasternum. Male (40X): 416,

tete; 417, vue laterale du petiole; 418, vue posterieure du petiole; 419, profil lateral du

mesometasternum; genitalia (32X): 420, plaque sous-genitale et marge posterieure du

VHIe sternite; 421, vue laterale de la plaque sous-genitale; 422, sagitta; 423, volsella et

lacinia; 424, paramere.
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Ses ressemblances avec gnava reposent sur des caracteres qui rendent ces
deux especes moins typiques dans le complexe rufibarbis (voir DESCRIP-
TION). Pour 1'instant, il est preferable de laisser foreliana dans ce dernier

complexe.

ORIGINE DES SPECIMENS EXAMINES. Etats-Unis. ARIZONA. Cochise County:
Huachuca Mountains (MCZ, USNM), Palmerlee (AMNH, MCZ), Ramsey Canyon dans
les Huachuca Mountains (AMNH, CDA, MCZ); Santa Cruz Co.: Madera Canyon dans
les Santa Rita Mountains (DBUL, LACM, MCZ).

>

DISTRIBUTION ET ECOLOGIE. Cette espece n'a etc trouvee jus-
qu'ici que dans deux counties du sud de 1'Arizona (fig. 362). Un inventaire
des regions limitrophes, en particulier dans le nord du Mexique, permettra
de dire s'il s'agit d'une espece endemique.

On a collectionne jusqu a present F. foreliana a une altitude variant de
1370 a 1760 m. C'est le seul detail pertinent qui soit disponible sur 1'ecologie
de cette espece.

27. Formica gnava

Fig. 425-440

Formica gnava Buckley, 1866, Proc. Ent. Soc. Phila. 6: 156; ouvriere, femelle
et male.

Formica fusca var. gnava: Wheeler, 1902, Trans. Texas Acad. Sci. 4: 19.

Formica rufibarbis var. gnava: Wheeler, 1913, Bull. Mus. Comp. Zool Har-
vard 53 (10): 518.

Formica rufibarbis gnava: Creighton (en partie), 1950, Bull. Mus. Comp
Zool. Harvard 104: 539-541.

TYPES. LIEU D'ORIGINE. D'apres les endroits cites dans la description de
Buckley (1866) et les commentaires de Wheeler (1902) sur F. gnava, il faut
retenir comme lieu d'origine le Travis County au centre du Texas. Wheeler
(1902) n'avait retenu comme lieu d'origine que le centre du Texas. II appa-
rait preferable de preciser davantage ce choix a cause des variations morpho-
logiques

^
rencontrees chez cette espece (voir VARIATIONS GEOGRA-

PHIQUES). DEp6T: II ne semble pas exister de types connus pour F. gnava
(Creighton, 1950). Les specimens collectionnes par W. M. Wheeler a Austin,
Travis Co., a differentes dates, sont choisis comme neotypes. On retrouve
ces specimens dans les collections suivantes: AMNH, DBUL, LACM, MCZ
(ouvriere neoholotype, femelles, males), USNM.

DESCRIPTION DE L'OUVRIERE. Forme generale illustrcc par les

figures 425 a 431. Tete plus longue que large; marge occipitale faiblement con-
vexe; angles occipitaux ronds et courts; cotes convexes et convergents, LaT

LmT: 0.21 0.35 mm (M = 0.29 0.033), IV: 18 27
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(M o-
= 22,5 2.2). Mandibule ayant 8 dents et 0-2 denticules; denti-

cule et angle basaux rcduits a de simples sinuosites. Bord anterieur du clypeus

convexe; carene clypeale anguleusc, mince, Icgcrement soulevce, n'attcignant

pas la base du triangle frontal. Scapes un pen plus longs que la tete. Cretes

frontales subparallcles, plus courtes que la distance maximale qui les separe.

Yeux de taille normale, depassant le bord de la tete chez les petits individus

(LaT < 1.00 mm). Face dorsale du propodeum droite ou faiblement inclinee

vers 1'arriere, plus longue que la face declive; angle forme par ces deux faces

distinct, rond, court et ferine. Promcsothorax tres bombc, de telle sorte que

1'ensemble metathorax et propodeum parait place plus bas; metepisterne et

propodeum, vus de cote, formant un parallelogramme un peu plus haut que

large. Alitronc elancc ou faiblement trapu; metasternum sans protuberances.

Marge dorsale du petiole angulo-convexe ou convexe, avec parfois la partie

mediane droite; profil du tergite petiolaire epais a la base, s'amincissant en un

angle aigu au sommet; LaPt: 0.36-0.75 mm (M ,T
= 0.55 0.85). Autres

mensurations et indices au tableau 27.

Microreticulum a mailles intermediaires (type 2). Surface un peu bnl-

lante, surtout sur la tete et le gastre ou la ponctuation est moins abondante;

grandes ponctuations sur les joues ct en avant de 1'ccil. Halo oculaire indcfini.

Triangle frontal opaque ou brillant. Stries des mandibules tres fines, ponctua-

tions petites. Espece bicolore; gastre brun noiratre a noir, le reste du corps

rougeatre; variant parfois vers le brun rougeatre, en particulier sur le dessus

de la tete et de 1'alitronc. Pilosite et pubescence jaunatres.

Pilosite courte et peu abondante; poils dresses larges, a cotes paralleles,

se terminant par une pointe courte sur le dessus du gastre et du pronotum;

plus longs et plus effiles ailleurs. Longueur maximale des poils dresses du pre-

mier tergite gastrique inferieure a 1.00 X la hauteur du triangle frontal. Poils

dresses presents sur les principales structures suivantes: front (2-7, M =
4),

triangle ocellaire (2-5, M =
3), pronotum (0-16, M =

3), face ventrale du

profemur (1-9, M -
3), face ventrale du mesofcmur (0-5, M =

1) et gastre;

de 1 a 24 (M =
12) poils dresses sur le premier tergite gastrique, sans compter

ceux de la rangee posterieure (fig. 441); parfois quelques-uns sur les joues

(1-2), pres dc la fossette du tentorium, sur le prosternum (1-6), le mesonotum

(I-;
1

.)
et le metafemur (1-3). Pubescence courte, de densite normale sur le

corps ou bien clairsemee sur la tete et le gastre.

DESCRIPTION DE LA FEMELLE. Tete gcneralement plus large que

longue; cotes rectilignes et convergents, LaT LmT: 0.41 0.54 mm

(M a = 0.46 0.040), IV: 20.5 - 25.3 (M a = 23.3 1.7). Man-

dibule ayant 8-9 dents et 0-2 denticules; denticule et angle basaux vestigiaux,

parfois plus marques. Scapes plus courts que la tete. Ailes de 7.4 10.5 mm;

nervures brun foncc, stigma noiratre. Alitronc trapu; tete plus large que le

pronotum. Marge dorsale du petiole plus bassc et plus sinueuse; profil mince;
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TABLEAU 27

Echantillon biometrique de F. gnava: limites des mesures prises (LMP) en mm
et indice (I), moyenne (M), ecart type (ET), intervalles de confiance (IDC)
a trois hearts types. Pas plus de deux specimens dc cliaquc caste mesures par
colonie.

Variables L M P & I

0.99

1.10

1.19

0.35

1.60

0.66

Ouvrieres (N = 55)

Femelles (N = 16)

Males (N

I D C
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LaPt: 0.95 - 1.27 mm (M
indices au tableau 27.

= 1.11 0.010). Autres mensurations et

Sculpture et coloration comme celles de 1'ouvriere. Ponctuation dense sur

la moitie ventrale des jones, clairsemee et allongee sur les mcscpisternes qui

ont une surface tres brillante. Pilosite plus cffilce ct plus longuc, distribute

comme celle de I'ouvriere. Foils dresses presents en particulier sur le front

(4-8, M =
5), le triangle ocellaire (7-6, M =

4), le prosternum (0-16, M =
7),

le pronotum (6-21, M =
15), le mesonotum, le profemur (4-16, M =

9), le

mesofemur (2-6, M =
4), le metafemur (0-6, M ---

2), le petiole (0-4, M = 1)

et le gastre; de 7 a 30 (M = 19) poils dresses sur le premier tergitc gastriquc,

sans compter ceux de la rangee posterieure; parfois 1-2 sur 1'occiput et la face

ventrale de la tete. Pubescence de densite normale en general, clairsemee sur

une large bande autour de 1'ccil, sur les mctepisternes et sur les 3e et 4c ter-

gites gastriques. Autres details comme ceux de l'ouvriere.

DESCRIPTION DU MALE. Tcte plus large quc longuc; bord occipital

convexe (fig. 432). Mandibule unidentee on avcc 2-3 dents. Clypcus bombc,

a carene ctroite, atteignant la base du triangle frontal; bord antcrieur curvi-

ligne. Cretes frontales larges et divergentes posterieurcment. Sillon frontal

etroit. Scapes un peu plus courts ou plus longs que la tete. Ocelles moyens a

gros; diametre de 1'ocelle median 0.39 0.54 X la distance qui separc les deux

autres; ces derniers depassant souvent le bord occipital, lorsque la tete est

vue de face. Alitronc trapu; profil du mesometasternum, figure 433. Marge
dorsale du petiole dominec par une large concavite, plus ou moins profonde,

suivie de chaque cdtc par des lignes droites ou convexes (fig. 435); hauteur

du petiole atteignant ou depassant le cote dorsal de 1'ostiole du propodeum:
IP: 44.4 55 (M cr = 50 3.6); profil du tergite petiolaire epais de la

base au sommet ou bien s'amincissant au sommet (fig. 434); LaPt: 0.80 1.00

(M a-
= 88 0.063). Genitalia illustres aux figures 436 a 440; marge

posterieure de la plaque sous-genitale partiellement repliee vers 1'interieur;

parfois poils presents sur le bord dorsal de 1'invagination mcdio-postcrieure

des parameres. Autres mensurations et indices au tableau 27.

Sculpture des mandibules delicate. Coloration brun fonce; appendices et

genitalia jaunatres. Ponctuation abondante sur les catepisternes du meso-

thorax, plus rare sur les mesepisternes du mcsothorax et les metepisternes. Pi-

losite tres fine et courte; poils dresses presents en particulier sur le front, le

triangle ocellaire, le prosternum (0-10, M =
2), le pronotum (6-16, M =

10),

le mesonotum, le profemur (2-5, M =
3), le petiole (3-13, M =

7) et le pre-

mier tergite gastrique (0-6, M =
3). Pubescence longue, souvent soulevee,

dense sur le gastre, de densite normale ailleurs, sauf sur les extrcmites du pro-

notum et les anepisternes du mesothorax oii elle est clairsemee; absente sur

la face declive du propodeum et la face posterieure clu petiole. Autres details

comme ceux de la femelle.
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FIGURES 425-440. F. gnava. Petite ouvricre (40X): 425, tete (LaT = 1.06 mm);
426, alitronc et petiole; 427, vue posterieure du petiole. Grande ouvriere (40X): 428,
tete (LaT = 1.49 mm); 429, alitronc et petiole; 430, vue posterieure du petiole; 431,

profil lateral du mesometasternum. Male (40X): 432, tete; 433, profil lateral du meso-

m6tasternum; 434, vue laterale du petiole; 435, vue posterieure du petiole; genitalia

(32X): 436, plaque sous-genitale et marge posterieure du VHIe sternite; 437, vue late-

rale de la plaque sous-genitale; 438, sagitta; 439, volsclla et lacinia; 440, paramere.
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POSITION TAXONOMIQUE. Cette espece est classee pour le moment

dans le complexe rufibarbis, bien qu'elle n'en possede pas toutes les caracte-

ristiques essentiellcs. Le microrcticulum possede des mailles plus grandes, d'ou

surface moderement brillante en particulier sur la tcte et le gastre, d'autant

plus que la ponctuation et la pubescence y sont moins fortes. La densite de

la pubescence corporelle est normale on clairsemee en particulier sur le gastre.

Aussi, F. gnava n'apparait-elle pas comme une espece typique de ce complexe.

F.foreliana ()

40 L F. gnava ()

0.70 0.80 0.90 1.00 1.10 1.20 mm
LARGEUR DU PRONOTUM

FIGURE 441. Pilosite du pre-

mier tergite gastrique exprimee
en fonction de la largeur du

pronotum chez les ouvrieres de

F. foreliana et de F. gnava.

Les variations observees au sujet de la pubescence, de la taille et de cer-

tains elements biometriqucs (fig. 441-442) laissent entrevoir la possibilite que
la presente definition de gnava couvrc deux especes. Ainsi, les specimens du

Texas representeraicnt typiquement gnava et les specimens de 1'Arizona une

autre espece intermediate cntrc celle-ci et foreliana. Une etude de ce cas,

basee sur dc nouvelles series de specimens contenant des males et des femelles

provenant de toutes les regions concernees, devrait permettre de resoudre ce

probleme. La longueur, Fabondance et la forme des poils de la pilosite, en

particulier du gastre, distinguent F. gnava et F. foreliana. Les genitalia, les

scapes, les yeux et le petiole des males sont egalement differents.

VARIATIONS GEOGRAPHIOUES. La population du Texas repre-

sente typiquement le concept de F. gnava. La pubescence des ouvrieres et

des femelles provenant de cet etat est plus reguliere, en particulier sur le dessus

du gastre. La densite demeure normale sur les trois premiers tergites gastriques;
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parfois elle diminue legerement sur la marge posterieure du troisieme; elle est

clairsemee sur les suivants. La taille des sexues est plus petite. Les specimens
de I'Arizona possedent une taille plus grande, une pilosite plus abondante et

une pubescence gastrique plus clairsemce. Cette derniere est normale sur le

premier tergite, le plus souvent clairsemee sur le deuxieme et toujours clairse-

mee sur les suivants. Les specimens du Colorado et du Nouveau-Mexique
constituent des intermediaries entre ces deux formes. La pubescence gastrique
des males demeure reguliere. La pilosite de I'invagination medio-posterieure
des parameres n'est pas toujours presente, mais cette variation ne semble pas
liee a la distribution.

ORIGINE DES SPECIMENS EXAMINES ET MENTIONS PUBLIEES. Etats-Unis.

ARIZONA. Cochise County: Miller Canyon (AMNH, MCZ) ct Garden Canyon (AMNH,
MCZ) dans les Huachuca Mountains', Palmerlee (AMNH, MCZ), Benson (AMNII),
Portal (LACM, MCZ), Cave Creek prcs de Portal (DBUL, MCZ, USNM), Texas Canyon
(LACM), Texas Pass (MCZ); Coconino Co.: Indian Gardens (AMNII, MCZ) et Bright

Angel Trail dans le Grand Canyon (MCZ), Sedona (USNM); Graham Co.: Post Canyon
dans les Pinaleno Mountains (MCZ); Maricopa Co.: Phoenix (AMNII, MCZ, USNM),
Tempe (AMNH); Pima Co.: Sabino Basin (AMNH, MCZ), Apache Camp (MCZ) et

Stratton (MCZ) dans les Santa Catalina Mountains, Kitspeak Rincon dans les Baboquivari
Mountains (AMNH), Tucson (AMNII); Pinal Co.: Oracle (MCZ); Santa Cruz Co.:

Nogales (USNM); Yavapai Co.: Prescott (AMNH, MCZ); Yuma Co.: Welton (LACM),
CALIFORNIE. Imperial Co.: sans localite (MCZ); San Bernardino Co.: Needles (MCZ).
COLORADO. Chaffee Co.: Salida (AMNII, MCZ); Fremont Co.: Canyon City (AMNH,
MCZ, USNM); Montezuma Co.: Mesa Verde (USNM); County introuve: Tobc (DBUL).
NEVADA. Clark Co.: Snyder (USNM). NOUVEAU-MEXIQUE. Dona Ana Co.: Mesilla Park

(MCZ); Otero Co.: Alamogordo (AMNH, MCZ); Santc Fc Co.: Tcsuque (DBUL, MQ);
San Juan Co.: Aztec (MCZ). TEXAS. Bexar Co.: San Antonio (DBUL, USNM); Comal Co.:
New Braunfels (AMNH); Jeff Davis Co.: Fort Davis (AMNH); Kerrviile (AMNH, USNM);
Llano Co.: sans localite (MCZ, USNM); Terrell Co.: Sanderson (USNM); Travis Co.:
Austin (AMNH, DBUL, LACM, MCZ, USNM), Bull Creek (AMNII), sans localite

(AMNH, MCZ); Valverde Co.: Devil's River (AMNII, MCZ, USNM), Langtry (AMNH).
UTAH. County introuve: Rainbow National Bridge (LACM). Mexique. BAJA CALIFORNIA:
Mexicali et La Puerta (LACM).

Autres localites mentionnees dans la litterature. Californie: Mallis, 1941, p. 86. Colo-
rado: Gregg, 1963, p. 539. Nouveau-Mexique: Andrew, 1916, p. 423; Wheeler, 1913, p.
519. Utah: Wheeler, 1913, p. 519.

DISTRIBUTION. Cette espece se rencontre dans sept etats du sud-ouest

des Etats-Unis: Arizona, Californie, Colorado, Nevada, Nouveau-Mexique,
Texas et Utah

(fig. 362). On la signale aussi dans la Baja California du Mexi-

que. II serait surprenant de ne pas la trouver plus a 1'est dans la moitie nord
du Mexique. Selon Gregg (1963), la distribution de gnava serait tres discon-

tinue au Colorado.

ECOLOGIE. Cette espece thermophile se rencontre dans les milieux

desertiques, semi-desertiques et dans les bois ouverts de coniferes des basses

vallees plus ou moins ombragces, en montagne. Cole (1934a) constate qu'ellc
est quite common in the eastern part of the Mojave Desert, especially in
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the vicinity of Needles, California. It also occurs, to a very limited extent in

the desert area south of Prescott, Arizona . Ellc occupe les etages du sonora

inferieur et superieur. Gregg (1963) la mentionne egalement dans 1'etage de

transition, au Colorado et dans une liste dcs biotopcs ou il 1'a collectionnee.

Get auteur signale gnava a une altitude de 2740 m; il s'agit pour le moins d'un

cas exceptionnel, car cette espcce se tient en general a des altitudes inferieures

a 2150 m. En Californie, elle se trouve principalement dans les zones arides

du sud-est (Mallis, 1941).

Elle nidifie essentiellemcnt dans le sol, en particulier sous les roches. Meme
si elle se tient dans des endroits chauds, elle recherche les micromilieux om-

brages et plutot humides (Cole, 1934a). Si le nid debouche directement a la

surface du sol, il n'y a pas de cratere entourant I'entree des galeries selon

Wheeler (1913). Ce dernier signale en outre que gnava est une fourmi agres-

F. foreliana (
o

] F. gnava ( )

I i i | |_
mm 1.90 2.00 2.10 2.20 1.60 1.70

LARGEUR DE TETE

FIGURE 442. Relation entre le diametre de 1'oeil et la largeur de tete chez les femelles

et les males de F. foreliana et de F. gnava.

28. Formica retecta NOV. SP.

Fig. 405-408

TYPES. LIEU D'ORIGINE: Omilteme, etat de Guerrero, Mexique. DEp6x:

ouvriere holotype dans la collection du MCZ; paratypes dans les collections

suivantes: DBUL (ouvrieres, femelle), LACM (ouvrieres), MCZ (ouvrieres,

femelles).

La serie des types comprend 17 ouvrieres et trois femelles. Ces specimens
furent recueillis par W. L. Brown, le 29 juillet 1965.



DESCRIPTION DE L'OUVRIERE. Forme generate illustree par les

figures 405 a 408. Tete plus longue que large; marge occipitale droite ou fai-

blement convexe; angles occipitaux ronds et courts; cotes convcxes et conver-

gents, courbes vers 1'interieur au niveau du clypcus; LaT LmT: 0.22 0.30

mm (M <r = 0.28 0.039), IV: 20 - 23.4 (M a = 22 1.1). Man-
dibule ayant 8 dents et 0-1 denticule; denticule et angle basaux vestigiaux, re-

duits a une simple sinuosite (fig. 2). Bord anterieur du clypeus curviligne,

faisant un angle median plutot vague; carene clypeale peu anguleuse, se rap-

prochant de la base du triangle frontal. Scapes de longueur variable, generale-

ment un peu plus longs que la tete. Cretes frontales subparalleles, un peu plus
courtes que la distance maximale qui les separe. Yeux de taille normale, attei-

gnant les cotes de la tete chez les plus petits individus mesures; depassant pro-
bablement les cotes chez les tres petits individus (LaT < 1.00 mm). Face

dorsale du propodeum inclinee normalement vers 1'arriere, a peu pres egale a

la face declive; angle forme par ces deux faces rond et court, parfois tres arrondi

comme celui de browni. Metasternum sans protuberances; cavite du spinaster-
nite profonde. Metepisterne et propodeum, vus de c6te, formant une figure

plus haute que large, rappelant un parallelogramme. Alitronc elance. Marge
dorsale du petiole basse et convexe, avec une partie mediane aplatie en general
ou avec une faible concavite; profil du tergite petiolaire epais a la base, fai-

sant un angle plus ou moins emousse au sommet; LaPt: 0.41 0.68 mm
(M a- = 0.54 0.087). Autres mensurations et indices au tableau 28.

Microreticulum a mailles petites (type 3). Sans halo oculaire. Ponctuation

abondante. Surface opaque et tres chagrinee. Stries des mandibules plus ou
moins fines. Espece bicolore; moitie inferieure de la tete, alitronc et petiole

rougeatres; dessus de la tete et gastre brun noir a noiratre; taches foncees sur

le promesonotum; appendices brun fonce. Pilosite et pubescence jaunatres.

Pilosite plut6t courte et peu abondante. Foils dresses larges, termines par
une pointe courte, sur le dessus du gastre; plus effiles ailleurs; presents en par-
ticulier sur les structures suivantes: front, triangle ocellaire, faces ventrale et

postero-laterale du profemur (3-10, M =
6), face ventrale du mcsofemur

(1-4, M =
2), face ventrale du metafemur (0-3, M =

1), et gastre; de 11

a 28 (M =
20) poils dresses sur le premier tergite gastrique, sans compter

ceux de la marge posterieure; parfois 1-2 sur 1'occiput, le pronotum et le meso-
notum. Pubescence dense sur tout le corps.

DESCRIPTION DE LA FEMELLE. Tete aussi longue ou plus longue
que large; cdtes rectilignes, courbes vers 1'intcrieur au niveau du clypcus, con-

vergents, LaT - LmT: 0.34 0.43 mm (M ,7 = 0.38 0.046), IV:
19 23.5 (M a = 21.4 1.9). Mandibule ayant probablcmcnt 8-9 dents

et 0-1 denticule. Scapes plus courts que la tete. Yeux atteignant le bord dc
la tete. Femelle ailee inconnue. Alitronc faiblement trapu. Marge dorsale du

petiole basse et convexe, avec une echancrure mediane; profil mince ct an-

-246-



TABLEAU 28

Echantillon biometrique de F. retecta: limites des mesures prises (LMP) en

mm et indice (I), moyenne (M), ecart type (ET) et intervalles de con-

fiance (IDC) a trois ecarts types. Pas plus de trois specimens de chaque caste

mesur& par colonie.

Variables L M P & I

Ouvrieres (N = 7)

Femelles (N =
4)

I D C

guleux; LaPt: 0.98 1.19 mm (M a = 1.12 0.097). Autres mensurations

et indices au tableau 28.

Sculpture et coloration commc celles de 1'ouvricrc. Mesothorax bicolore,

generalement plus noiratre que rougeatre. Ponctuation abondante et reguliere

sur le mesothorax. Pilosite repartie comme celle de 1'ouvriere, plus fine et plus

longue. Foils dresses presents en particulier sur le front, le triangle ocellaire,

1'occiput (3-4), le pronotum (10-18, M =
14), le mesonotum, le profemur

(5-8, M =
6), le mesofemur (2-4), le metafemur (0-3, M =

1) et le gastre;

de!6a20 (M 18) poils dresses sur le premier tergite gastrique, sans compter
ceux de la rangee posterieure. Pubescence dense sur tout le corps. Autres details

comme ceux de 1'ouvriere.



MALE. Inconnu.

POSITION TAXONOMIQUE. Cette nouvclle espece ressemble plus a

F. browni qu'a F. gnava, puisqu'elle partagc tons les caractcres essentiels du

complcxc rufibarbis. F.llc sc
distingue dc browni

par
unc coloration noiratre

plus etendue en particulier sur Ic dessus de la tcte et du mesonotum, une

pilosite beaucoup moins abondante et 1'absence de ponctuation allongee sur

les cotes de la tete, de meme que sur les ancpisternes du mesothorax des fe-

melles. Seuls les specimens de F. gnava en provenance du Texas pourraient
etre confondus avec F. retecra a cause de la pubescence plus rcgulicre de leur

gastre. Mais cette derniere possede une pilosite nettement plus dense sur les

tergites gastriques et les joues, ainsi qu'un petiole a profil moins anguleux. II

n'y a pas, en outre, de ponctuations allongecs sur les joues. La coloration et

la sculpture de la cuticule et 1'absencc de protuberances metasternales sont
des caracteres qui rangent retecra dans le complexe rufibarbis. Ellc differe des

especes du complexe occidua surtout par ses caracteristiques biometriques, la

forme des cretes frontalcs, la hauteur du propodcum et Ic profil du mesome-
tasternum.

VARIATIONS GfiOGRAPHIQUES. Le propodeum de cette espece
mexicaine presente des variations analogues a celles rencontrees chez F. browni.

L'angle du propodeum est plus arrondi et ouvert chez les specimens provcnant
d'Atenquique que chez les types. Les individus provenant de cette localite

sont aussi plus rougeatres que les autres.

ORIGINE DES SPECIMENS EXAMINES ET DISTRIBUTION. Cette espece fut

rencontree dans trois etats du Mexique (fig. 397). ETAT DE GUERRERO: Omilteme (DBUL,
LACM, MCZ). ETAT DE JALISCO: Atenquique (DBUL, LACM, MCZ). ETAT DE TLAX-
CALA: Apizaco (MCZ).

Dans le Biologia Centrali-Americana
, Forel (1899) rapporte F. rufibarbis de Sonora

et d'Omilteme dans 1'etat de Guerrero. Wheeler (1913, p. 565) pcnse qu'il s'agit d'occidua.
II est probable qu'il s'agisse plutot de retecta. \ 7oii aussi la DISTRIBUTION de F. browni.

ECOLOGIE. Se trouvant clans les extensions extremes du sud de la zone

nearetique, F. retecta se tient dans les montagnes. On la signale a des altitudes

variant de 2150 a 2500 m.

La serie des types fut collectionnee dans un boise humide de chenes et de

pins. Le nid etait construit dans le sol, sous une roche. Les autres nids echan-
tillonnes a Omilteme etaient situes cgalement sous des roches, selon W. L.
Brown (communication personnelle).

le complexe subcyanea

Ce complexe se distingue par une coloration noire, un microreticulum
a petites mailles d'ou un tegument opaque et d'apparence granuleuse, un me-
tasternum sans protuberances. Les cretes frontales sont clivergentes et courtes.
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Le profil sagittal montrc unc convcxitc haute et peu allongee. La pubescence

corporelle est dense. Les yeux sont assez grands. Les denticules et les angles

basaux des mandibules apparaissent gencralement pcu dcveloppcs. La marge

postcro-vcntralc
dc la

plaque sous-genitalc
du male cst droitc

(fig, 450). La

combinaison de ces caractcres separe le complexe subcyanea des complexes
riifibarbis et sibyJla. La ponctuation ct la pubescence du mesothorax des fe-

melles et des males demeurent semblables a celles des autres parties de 1'alitronc.

Celui-ci comprend une seule espece en Amcrique du Nord: F. subcyanea

qui semble limitee au Mexique. II m'est impossible de dire pour 1'instant si

des especes palearctiques appartiennent a ce complexe.

29. Formica subcyanea

Fig. 443-454

Formica subcyanea Wheeler, 1913, Bull. Mus. Comp. Zool. Harvard 53 (10):

563-564; ouvriere, femelle, male.

TYPES. LIEU D'ORIGINE: etat d'Hidalgo, Mexique. DEp6x: ouvriere lec-

totype dans la collection du MCZ; paratypes dans les collections suivantes:

MCZ (ouvrieres, femelles, male), AMNH (ouvrieres, femelle), USNM (ou-

vrieres), DBUL (ouvrieres, femelle).

La serie des types fut collectionnee par W. M. Mann dans les endroits

suivants, tons situcs dans 1'ctat d'Hidalgo: Guerrero Mill a une altitude de

2740 m, Velasco pres dc Real del Monte, Pachuca et El Chico. J'ai examine

des specimens de tous ccs endroits, sauf de Velasco.

DESCRIPTION DE L'OUVRIERE. Forme gcnerale illustree par les fi-

gures 443-446. Tete legcrement plus longuc quc large; marge occipitale faible-

ment convexe ou droite; angles occipitaux largement arrondis; cotes faible-

ment convexes; difference entrc les largcurs maximale et minimale de la

tete, 0.27 - 0.33 mm (M ,r = 0.30 0.026), IV: 21.1 - 24.1

(M a = 22.5 1.4). Mandibulc ayant 8 dents et 0-1 denticule; angle
basal vestigial de tel sorte qu'il n'y a pas de denticule basal distinct, du moins

chez les cinq mandibules examinees, tout au plus une faiblc sinuosite (fig. 2).

Palpes maxillaires n'atteignant pas le cou lorsqu'ils sont allonges sur la face

ventrale de la tete. Clypeus convexe; carene clypeale soulevee, couvrant les

trois quarts du clypeus. Scapes anssi longs que la tete. Cretes frontales plus

courtes que la distance maximale qui les separe. Yeux assez gros, atteignant

le bord de la tete chez les plus petits individus mesures. Face dorsale du pro-

podeum inclinee vers 1'arriere, a peinc plus petite que la face declive; angle
du propodeum court et faiblement arroncli. Metasternum sans protuberances;

profil mesometasternal ayant unc convcxite haute et de largeur moyenne. Me-
tathorax et propodeum vus de cote formant une figure plus haute que large,

en forme de parallelogramme. Alitronc faiblement clancc. Marge dorsale du
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petiole parfois faiblement convexe, generalement angulo-convexe, avec line

echancrure legere cm bien une ligne droite an milieu; profil du petiole legere-
ment epais a la base et anguleux au sommet; face antcrienrc rectiligne a la

base et courbee vers 1'arriere au sommet et face posterieurc a peine convexe;

angle du sommet aigu; LaPt: 0.55 - 0.72 mm (M a - 0.63 .062). Autres

mensurations et indices au tableau 29.

TABLEAU 29

Echantillon biometrique de F. siibcyanea: limites dcs mcsures prises (LMP)
en mm et indice (I), moyenne (M), ecart type (ET) et intcrvalles dc con-

fiance (IDC) a trois ccarts types. La plupart dcs specimens disponibles ont etc

Variables L M P & I I D C

Ouvrieres (N = 13)

Femelles (N = 5)

0.',.,

3.79

Microreticulum a mailles petites (type 3), d'ou surface opaque et fine-

ment chagrinec; cuticule paraissant granuleuse a cause du microreticulum et

de 1'abondance des ponctuations de la pubescence. Sans halo oculairc. Mandi-
bules avec dcs stries rugueuses. Espece noiratre avec dcs zones brun foncc sur

Ic gastre et les pattes; reflets bronzes. Pilosite et pubescence jaunatres.
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Foils dresses presents sur les structures principales suivantes: clypeus,

front (4-9), triangle ocellaire (3-6), occiput (3-9, M =
5), face ventrale de la

tete (1-4), prosternum (0-3), pronotum (2-27, M =
12), mesonotum

(0-5, M =
2), faces ventrale et postero-laterale du profemur (9-17, M =

11),

face ventrale du mesofemur (2-7, M =
4), face ventrale du metafemur

(1-6, M =
3), petiole (0-8, M =

3) et gastre; de 15 a 50 (M =
28) poils

dresses sur le premier tergite du gastre, sans compter ceux de la marge poste-

rieure. Aucun poil sur le propodeum. Poils larges, a cotes paralleles se termi-

nant en pointe sur 1'alitronc et le dessus du gastre; plus longs sur la partie

ventrale du gastre; mesurant sur la face ventrale de la tete s 0.19 mm, sur le

prothorax ^ 0.11 mm et sur le premier segment du gastre ^ 0.13 mm, tres

courts et parfois vestigiaux sur la marge dorsale du petiole. Pubescence dense

DESCRIPTION DE LA FEMELLE. Tete plus large ou aussi

large que longue; cotes rectilignes et convergents anterieurement, LaT
LmT: 0.39 - 0.53 mm (M <r = 0.45 mm 0.052), IV: 20.8 - 26

(M a- = 22.8 2.1). Mandibule ayant 6-8 dents et 1-3 denticules. Scapes

plus courts que la longueur de tete. Ailes de 9.3 mm; nervures brun fonce,

stigma brun noiratrc. Alitronc plutot trapu. Bord superieur du petiole vu de

face, droit ou faiblement convexe, avec une concavite mediane peu profonde;
LaPt: 1.07 - 1.23 mm (M a = 1.17 0.060). Autres mensurations et

indices au tableau 29.

Sculpture et coloration comme celles de 1'ouvriere. Ponctuation abon-

dante et reguliere sur le scutum, le scutcllum et les episternes mesothoraciques.
Poils dresses presents en particulier sur le clypeus, le front (1-7, M =

4),

1'occiput (4-15, M =
8), la face ventrale de la tete (0-3, M =

2), le proster-

num (4-6), le pronotum (8-25, M =
18), le mesonotum, les faces ventrale et

postero-laterale du profemur (7-14, M =
10), la face ventrale du mesofemur

(3-5) et du metafemur (1-6), et le gastre. Parfois, un poil tres court ou

vestigial sur le bord dorsal du petiole. Sur le premier tergite du gastre, 8 a 19

(M =
12) poils dresses sans compter ceux de la rangee posterieure. Aucun

poil sur le propodeum. Pilosite et pubescence plus longues et effilees que celles

de 1'ouvriere. Pubescence reguliere et dense sur le corps, couvrant toutes les

parties du mesothorax. Autres details semblables a ceux de 1'ouvriere.

DESCRIPTION DU MALE. Basee sur un specimen. Mensurations

principales en mm et indices: LaT =
1.67, LoT =

1.49, LoS =
1.51,

DaO = 0.70, LoM =
3.25, LaP =

1.91, 1C =
112, IS =

90.4, IO = 42,

IT = 58.7. Tete plus longue que large; marge occipitale convexe (fig. 447).
Mandibule avec une dent apicale seulement. Clypeus bombe, a carene plus
ou moins visible et n'atteignant pas la base du triangle frontal; bord anterieur

largement convexe. Cretes frontales reduites a une arete, divergentes poste-

rieusement. Sillon frontal mat et lincaire. Scapes a peine plus longs que la
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longueur de la tete. Yeux de taille normale pour un male. Ocelles moyens:
diametre de 1'ocelle median cgal a 0.30 X la distance entre les deux autres; ces

derniers ne depassant pas la marge occipitale, lorsque la tete est vue de face.

Alitronc trapu. Ailes incomplctement depliees. Propodeum vu de c6te curvi-

ligne. Marge dorsale du petiole legerement convexe, avec une petite protu-
berance a droite (fig. 448); profil ayant une forme intermediate entre un U
et un V renverse

(fig. 449); petiole haut et large, depassant le c6te dorsal de
1'ostiole du propodeum; LaPt = 1.03 mm, IP =

55.1; genitalia illustres aux

figures 450 a 454; plaque sous-genitale possedant une marge postero-ventrale

exceptionnelle, rectiligne avec nn bulbe median.

Sculpture comme celle de la femelle. Surface opaque et paraissant granu-
leuse. Coloration brunatre d'un specimen qui vient a peine d'emerger; norma-

lement, elle serait noiratre. Taches jaunatres sur le promesonotum. Ailes pa-
raissant de couleur foncee. Pilosite et pubescence jaunatres, plus ou moins

pales.

Pilosite distribute comme chez 1'ouvriere, plus fine. Foils dresses presents
en particulier sur les profemurs et les mesofemurs, sur les cdtes du petiole.
Pubescence plus longue, souvent soulevee et mcme subdressee, plus dense sur

le dessus de la tete, du thorax et du gastre.

POSITION TAXONOMIQUE. Wheeler (1913, p. 563) commence la

description de subcyanea en disant qu'elle est closely related to F. fusca .

Seulement la forme generale du corps peut rapprocher ces deux especes. La

sculpture, la pilosite, la pubescence et les genitalia du male les distinguent
tres nettement. Ces caracteres, de meme que le profil du mesometasternum,
le denticule anterieur vestigial des mandibules et la distribution geographique
font que subcyanea doit etre placee dans un complexe particulier qui porte
son nom. Cette espece ne peut etre placee immediatement apres F. sibylla
comme le soutient Wheeler (1913, p. 564), car elles appartiennent a deux

complexes tres distincts par la forme dc la tete et de 1'alitronc et par la bio-

metrie. F. subcvanea differe des especes du complexe rufibarbis principalement
par sa coloration uniformement noiratre.

ORIGINES DES SPECIMENS EXAMINES ET DISTRIBUTION. Mexique. ETAT
DE DURANGO: El Salto (MCZ). ETAT D'HIDALGO: El Chico (MCZ), Guerrero Mill (AMNH,
DBUL, MCZ, USNM), Pachuca (AMNH, MCZ, USNM).

Cette espece n'est signalde jusqu'a present que dans la partie centrale du Mexique, dans
les etats d'Hidalgo ct de Durango (fig. 307).

ECOLOGIE. On sait depuis Wheeler (1913) que F. subcyanea habite

parfois des milieux ouverts, sous des roches, mais que le plus souvent elle se

tient dans des milieux ombrages ou le sol est plus humidc. Elle se rencontre

dans des zones elevees jusqu'a 2,950 metres d'altitude ou le climat devient

plus tempere. L'ecologie generale de cette espece demeure a preciser.
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FIGURES 443-454. F. subcyanea (paratypes). Ouvriere (40X): 443, tete (LaT =
1.47 mm); 444, alitronc et petiole; 445, vue posterieure du petiole; 446, profil lateral

du mesometasternum. Male (40X): 447, tete; 448, vue laterale du petiole; 449, vue

posterieure du petiole; genitalia (32X): 450, plaque sous-genitale et marge post6rieure

du VHIe sternite; 451, vue laterale de la plaque sous-genitale; 452, sagitta; 453, vol-

sella et lacinia; 454, paramere.

le complexe occidua

Ce complexe qui ressemble fondamentalement au complexe rufibarbis s'en

distingue par les caracteres suivants: profil du mesometasternum compose d'une

convexite basse et allongee, suivie d'une concavite (fig. 35), cretes frontales

generalement plus longues plus rapprochees et moins divergentes, propodeum

plus bas par rapport au promesonotum (sauf chez les grandes ouvrieres d'occi-

dua), taille plus grande et scapes plus longs, alitronc plus elance.
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F. occidua represente 1'espece type de ce complexe. La decouverte du
fait que F. molci est un synonyme de cette espece a comme consequence le

transfert du complexe moki du sous-genre Neoformz'ca au groupe fusca et la

fusion au complexe occidua. Les deux sous-especes rattachees jusqu'ici a moki ne

represented pour leur part qu'une espece, appelee xerophiia. C'est la deuxieme

espece nearctique du complexe occidua. Ce dernier comprend en outre au
moins une espece asiatique, illustree dans la collection du MCZ par des speci-
mens reunis sous le nom de F. glabridorsis Santschi.

Les especes nearctiques se retrouvent uniquement a 1'ouest du continent.

Elles participent a une faune caracteristique de la region du Pacifique, faune

qui a etc definie dans la section DISTRIBUTION GEOGRAPHIQUE, au
debut de ce texte.

30. Formica occidua

Fig. 459-465

Formica rufibarbis: Wheeler, 1902, Amer. Naturalist 36: 947-948.

Formica rufibarbis var. occidentalis Wheeler, 1910, Ants, Columbia Univ.

Press, p. 570; preocc.

Formica rufibarbis var. occidua Wheeler, 1912, Psyche, 19 (1): 90, nomen
novum. Wheeler, 1913, Bull. Mus. Comp. Zool. Harvard 53 (10): 517-

518; ouvriere et femelle.

Formica rufibarbis occidua: Creighton, 1950, Bull. Mus. Comp. Zool. Har-
vard 104: 539.

Formica moJki Wheeler (en partie), 1906, Bull. Amer. Mus. Nat. Hist. 22:

343; ouvriere. Lectotype et paratypes au MCZ, autres paratypes au AMNH.
Smith, 1939, Ann. Ent. Soc. Amer. 32: 581-583. Creighton, 1950, Ibidem:
549. NOUVEAUX SYNONYMES.

Formica moki moki: Cook, 1953, The Ants of California, Pacific Books, p.
363-364. NOUVEAU SYNONYME.

f Formica moki: Cole, 1966, Brigham Young Univ. Sci. Bull. (Biol. Series)
7 (3): 25-26; male.

TYPES. LIEU D'ORIGINE: Palo Alto, Santa Clara Co., Californie, Etats-

Unis. DEp6x: ouvriere lectotype et paratypes dans la collection du AMNH;
topotypes dans la collection du MCZ. La serie des types fut collectionnee par
H. Heath et W. M. Mann, selon Wheeler (1913, p.' 518). Les topotypes por-
tent une etiquette de

J.
C. Bradley. Tous ces specimens sont des ouvrieres.

SYNONYMIE. II est surprenant de decouvrir que F. moki est un syno-
nyme de F. occidua. Cela eclaire les commentaires des auteurs sur moki dont
la place au niveau du groupe souleva des doutes (Smith, 1939). Les types de
moki possedent tous les caracteres de F. occidua; meme les reflets de la pu-
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bescence gastrique sont identiques. La reference de Cole met en cause une seule

serie de specimens que je n'ai pas vus. Elle est placee ici uniquement a cause

de 1'identification de cet auteur, car les caracteres utilises dans sa table de de-

termination laissent a penser qu'il s'agit peut-etre de xerophila.

DESCRIPTION DE L'OUVRIERE. Forme generate illustree par les

figures 459 a 465. Tete plus longue que large; marge occipitale a peine convexe

chez les petits individus, devenant rectiligne avec 1'augmentation de la taille;

angles occipitaux arrondis, longs ou courts selon la taille; cotes de la

tete generalement droits, convergents, LaT LmT: 0.17 0.38 mm
(M <r = 0.26 0.039), IV: 18 - 25.6 (M a = 21.6 1.6). Man-
dibule ayant 7-8 dents et 0-1 denticule; denticule et angle basaux le plus sou-

vent reduits a de simples sinuosites (fig. 2). Palpes maxillaires tres longs. Bord

anterieur du clypeus plus ou moins convexe, formant un angle median peu

prononce; carene clypeale anguleuse, mince, soulevee, se rapprochant parfois

tres pres de la base du triangle frontal. Scapes plus longs que la tete (fig. 466).
Cretes frontales a peine incurvees, subparalleles posterieurement, de longueur

variable; generalement plus longues que la distance maximale qui les separe

ou egales, mais un peu plus courtes que cette distance chez les grands indi-

vidus. Yeux de taille variable, globuleux, depassant les c6tes de la tete chez les

petits individus (LaT < 1.15 mm). Face dosale du propodeum faiblement

inclinee vers 1'arriere, plus longue que la face declive; angle forme par ces

deux faces rond, court et ferme; parfois plus arrondi et plus ouvert chez les

grands specimens. Propodeum et metepisterne, vus de cote, formant une

figure a peine ou nettement plus haute que large selon la taille; cet ensemble

situe assez bas par rapport a la convexite du promesonotum, plus haut chez

les grandes ouvrieres. Metasternum sans protuberances; profil sagittal du me-

sometasternum ayant une convexite basse et allongee. Alitronc elance. Marge
dorsale du petiole basse, convexe ou angulo-convexe, parfois avec une tres

petite echancrure mediane; profil du tergite petiolaire epais a la base, tres

anguleux au sommet; face anterieure courbee, face posterieure rectiligne ou

presque; LaPt: 0.37 0.80 mm (M =fc a = 0.54 0.094). Autres mensura-

tions et indices au tableau 30.

Microreticulum a petites mailles (type 3). Surface opaque apparaissant
tres chagrinee et granuleuse a faible grossissement. Sans halo oculaire. Ponc-

tuation abondante et rcguliere, cachant avec la pubescence la sculpture de la

cuticule. Mandibules finement striees et ponctuees. Espece bicolore: gastre

brun noir, reste du corps (sauf les yeux) et appendices rougeatres ou brun

rouge; moitie dorsale de la tete plus foncee. Pilosite et pubescence plus ou

moins jaunatres. Reflets argentes ou bronzes sur le gastre.

Pilosite peu abondante; poils larges, termines par une pointe courte, de

longueur intermediaire sur le promenosotum et le dessus du gastre; plus longs
et plus effiles sur la tete et le dessous du gastre. Poils dresses presents en parti-
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TABLEAU 30

Echantillon biometrique de F. occidua: limitcs dcs mesures prises (LVIP1
en mm et indices (I), moyenne (M), ecart type (ET) et intervalles de con-
fiance (IDC) a trois ecarts types. Pas plus de deux specimens de chaque caste

mesures par colonie, le plus souvent un seul.

Femelles (N = 31

culier sur le front, le triangle ocellaire, pen frequent sur le promesonotum (an
total 0-9, M < 1), faces ventrale et postero-laterale du profemur (2-7, M =

7),
face ventrale du mesofemur (0-8, M =

3) et du metafemur (0-8, M =
3)

et le gastre; de a 17 (M =
8) poils dresses sur le premier tergite gastrique,

sans compter ceux de la rangee posterieure; parfois 1-2 sur 1'occiput. Pubescence
dense et reguliere.

DESCRIPTION DE LA FEMELLE. Tete plus longue que large; marge
occipitale plus ou moins convexe; angles occipitaux arrondis et courts;
c6tes rectilignes, courbes vers 1'interieur au niveau du clypeus; LaT- LmT: 0.40 - 0.45 mm (M a = 0.42 0.025), IV: 23.1 - 26.1

(M a = 24.4 1.5). Mandibule ayant 7-8 dents et 0-1 denticule. Scapes
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plus courts que la tete. Yeux composes depassant les cdtes de la tete. Femelle

ailee inconnue. Alitronc a peine trapu. Marge dorsale du petiole basse, droite

ou sinueuse; LaPt: 0.92 1.03 mm (M a - 0.98 0.052). Autres mensu-

rations et indices au tableau 30.

Sculpture et coloration comme celles de 1'ouvriere; tete et alitronc tres

tachetes de brun. Ponctuation et pubescence denses et regulieres sur le meso-

thorax. Pilosite reparti/: comme celle de 1'ouvriere, plus longue et plus effilee.

Foils dresses presents en particulier sur la marge posterieure du pronotum

(6-11, M =
8), le mesonotum, le profemur (10-11), le mesofemur (5-6),

le metafemur (3-5) et le gastre; de 5 a 16 (M =
10) poils dresses sur le pre-

mier tergite gastrique, sans compter ceux de la rangee posterieure. Autres

details comme ceux de 1'ouvriere.

MALE. Cole a decrit le male de F. mold (voir SYNONYMIE). Comme

je n'ai pas vu ses specimens, le male de F. occidua demeure inconnu pour moi,

car il n'y avait aucun male parmi les individus classes sous ce dernier nom

dans les collections examinees.

POSITION TAXONOMIQUE ET VARIATIONS. Depuis Wheeler

(1910), on a toujours considere occidua comme une sous-espece du F. rufi-

barbis europeen. Cependant, un ensemble distinctif de caracteres permet non

seulement d'elever cette fourmi au rang d'espece, mais aussi de la classer dans

un nouveau complexe qui porte son nom. Des yeux plus globuleux, un front

plus etroit et un propodeum plus abaisse au moins chez les individus de petite

et de moyenne taille, la longueur des scapes, la forme allongee et basse du

profil du mesometasternum constituent des caracteres qui separent occidua

des especes du complexe rufibarbis. Le fait que les yeux composes des femelles

depassent les cotes de la tete est aussi caracteristique.

De petits individus de F. retecta peuvent etre confondus avec cette

espece; mais on peut les identifier facilement par le profil mesometasternal et

surtout la longueur des scapes. F. occidua se distingue de F. xerophila par des

scapes plus courts, un petiole plus haut et plus mince, la position des yeux

composes chez les grands individus et une pilosite plus abondante. Les grandes

ouvrieres d'occidua ressemblent a F. gnava par la forme de la tete et de 1'ali-

tronc. Les caracteristiques differentes du profil mesometasternal, de la densite

de la pubescence, de la sculpture de la cuticule et la longueur des scapes

servent a identifier ces deux especes.

Cette fourmi qui occupe un territoire restreint n'affiche pas de variations

reliees a la distribution geographique. Les quelques variations observees sont

plutdt fonction de la taille.

ORIGINE DES SPECIMENS EXAMINES ET MENTIONS PUBLIEES. Etats-Unis.

ARIZONA. Coconino County: Bright Angel Trail dans le Grand Canyon (AMNH, MCZ).
CAUFORNIE. Alameda Co.: Berkeley (AMNH, USNM); Contra Costa Co.: Wild Cat



Canyon pres de San Pablo (MCZ); Los Angeles Co.: Altadena et Arcadia (USNM) Baldv
Peak (AMNH, MCZ), Eaton Canyon (LACM), Fern Dell dans Griffith Park (LACM)'
Los Angeles County (AMNH), Millard Canyon (LACM), Mount Wilson (AMNH)'New Hall (LACM), Palmer's Canyon (AMNH, MCZ), Pasadena (AMNH, USNM)'
Santa Anita Canyon (USNM); Marin Co.: Fairfax (USNM); Monterey Co.: Paraiso

Springs, School Hill, Hasting Reserve et Arnold Road (USNM), Arroyo Seco (LACM);
Orange Co.: Laguna Beach (USNM); Sacramento Co.: Sacramento (LACM); Solano Co
Mix Canyon (LACM); San Bernardino Co.: Cajon Canyon (LACM); San Francisco Co.:
Walnut Creek (USNM); San Louis Obispo Co.: Santa^Marguerita (LACM); San Mateo
Co.: Skyline Boulevard pres de la Honda Road (LACM); Santa Barbara Co.: Prisoner's
Harbor sur 1'Ile de Santa Cruz (LACM), San Ysidro (AMNH, MCZ); Santa Clara Co
Palo Alto (AMNH, MCZ), San Jose (AMNH, MCZ, USNM); Santa Cruz Co- Santa
Cruz Mountains (USNM); Tuolumne Co.: Columbia (LACM); Ventura Co.: O'jai
(LACM); County introuve: Pico Canyon (USNM), U Shape Canyon (MCZ).

Autres localites dans les references suivantes, mentionnees sous conditions, car il peut
y avoir confusion avec xerophiJa. Californie: Andrews, 1916, p. 422; Cook, 1953, p. 391;
Mallis, 1941, p. 86; Wenner, 1959, p. 62. Nevada: Cole, 1966, p. 24. Utah: Cole, 1942'
p. 385 (sous le nom de moki).

DISTRIBUTION. Selon la provenance des individus examines, F. occidua
se trouve dans le coin nord-ouest de 1'Arizona et dans le Coastal Range
de la Californie (fig. 271). Creighton, probablement a la suite de Wheeler
(1913, p. 518) indique que le territoire de cette espece s'etend jusqu'a 1'etat

de Washington. Sous le nom de F. moki, Wheeler (1913, p. 560) inclut 1'Utah
et Cole (1966, p. 24) le Nevada. Je n'ai pas vu de specimens en provenance de
ces trois derniers etats. La distribution sporadique d'occidua en dehors de la

Californie et sa repartition singuliere dans cet etat soulignent le besoin d'un
inventaire beaucoup plus important que celui dont on dispose presentement.

ECOLOGIE. Cette espece se rencontre dans les vallees et les pentes des

montagnes cotieres de la Californie ou regne un climat relativement chaud.
La plus haute altitude mentionnee sur les etiquettes atteint 610 m. On la

retrouve en Arizona a des altitudes plus elevees, allant de 1520 a 2130 m, la

OU elle rencontre ses preferences thermiques. Sous ce rapport, il semblerait

qu'elle occupe des milieux qui succedent physiographiquement a ceux habites

par F. xerophila.

Cette fourmi construit son nid sous les roches, dans le sol de milieux

ouverts, tels les peuplements dc chenes arbustifs, sous des morceaux de bois
et plus rarement dans le bois mort. Selon Wenner (1959), The nest is un-
marked and usually consists of a hole near brush or trees, leading downward
into the ground or under a rock . Les ouvrieres de la Hasting Reserve (Cali-

fornie) se trouvaient dans un subclimax herbace. Les specimens de Tippipah
Spring (Nevada) proviennent d'un bois de Pinus (pinyon pine) et de Juni-
perus (Cole, 1966). Des butineuses furent capturees sur la plante Spha>ralcea
fuscicularina dans le U Shape Canyon (Californie). On a meme recueilli des
individus dans une maison a Sacramento (Californie). Dans le Bidwell Park
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(Chico, Californie), Wenner (1959) rapporte cette espece dans des peuple-

ments de chenes varies ou de peupliers et de sycamores.

Selon Cook (1953), F. occidua se nourrirait de Lepisma et d'autres Ar-

thropodes vivant sous les fcuillcs mortes. Mallis (1941) a vu des butineuses

transporter de grande quantite d'ouvricres et de formes sexuees de termites

endoges vers leur nid. Elle s'occupe activement des insectes melliferes et ce

comportement la rend parfois nuisible dans les cultures de plantes agricoles

ou ornementales.

II s'agit d'une fourmi agressive et querelleuse, caracteristiques peu fre-

quentes dans le groupe fusca (Creighton, 1950). Par ailleurs, Wenner (1959)

constate qu'elle abandonne ses ceufs et ses larves, lorsque le nid est boule-

verse. Elle peut apparemment demeurer active 1'annee durant, si les conditions

climatiques le permettent (Mallis, 1941). Dans la region de Chico (Wenner,

1959), Factivite commence au debut de mars et les nymphes peuvent appa-

raitre dans le nid des la mi-avril. Selon Eckert et Mallis (1937, p. 31), cette

fourmi possede a characteristic jerky method of running and stopping .

Plusieurs insectes myrmecophiles se rencontrent dans les nids d'occidua (Mann,

1911).

31. Formica xerophila

Fig. 455-458

Formica moki xerophila M. R. Smith, 1939, Ann. Ent. Soc. Amer. 32: 581-

584; ouvriere. Creighton, 1950, Bull. Mus. Comp. Zool. Harvard 104: 550.

Formica moki Wheeler (en partie), 1913, Bull. Mus. Comp. Zool. Harvard 53

(10): 558-560.

Formica moki grundmanni Cole, 1943, Amer. Midi. Naturalist 29: 184; ou-

vriere. Types: collection A. C. Cole, AMNH, USNM et collection du

Departement de Zoologie, Universite de 1'Utah. Creighton, 1950, Ibidem:

550. NOUVEAUX SYNONYMES.

TYPES. LIEU D'ORIGINE: Leavenworth, Chelan County, etat de Washing-

ton, Etats-Unis. DEP&T: tous les types se trouvent au U. S. National Museum.

La serie des types qui comprend sept ouvrieres fut collectionnee par Fal-

coner Smith, le 27 aout 1938.

SYNONYMIE. Les differences decrites par Cole entre grundmanni et

xerophila ne permettent pas de maintenir le premier nom. L'examen des

types et la biometrie indiquent qu'il s'agit de variations intraspecifiques.

Cole lui-meme n'a d'ailleurs donne qu'un statut de sous-espece a grund-

Les specimens de Prescott (Arizona) et de Milford (Utah) mentionnes

par Wheeler sous le nom de moki appartiennent a xerophila.
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DESCRIPTION DE L'OUVRIERE. Forme generate illustree par les

figures 455 a 458. Tete plus longue que large; marge occipitale convexe; angles

occipitaux arrondis et un peu longs; LaT LmT: 0.27 0.30 mm, IV:
20 23.2. Bord anterieur du clypeus faiblement incurve ou droit, formant
un angle median generalement bien marque. Yeux composes depassant les

c6tes de la tete chez tous les specimens examines. Scapes plus longs que celui

d'occidua (fig. 466). Face dorsale du propodeum en general fortement inclinee

vers 1'arriere, beaucoup plus longue que la face declive; angle forme par ces

deux faces tres ouvert, souvent indistinct. Propodeum et metepisterne, vus

de c6te, formant une figure a peine plus haute que large. Promesonotum
moins bombe et plus allonge que celui d'occidua. Convexite du mesome-
tasternum tres basse et tres allongee. Marge dorsale du petiole basse et con-

vexe, rarement angulo-convexe; partie mediane generalement avec une petite

echancrure, profil du tergite petiolaire epais a la base, s'amincissant un peu
au sommet; faces anterieure et posterieure convexes; LaPt: 0.49 0.63 mm
(M <r 0.56 0.045). Autres details comme ceux de F. occidua. Autres

mensurations et indices au tableau 31.

TABLEAU 31

fichantillon biometrique de F. xerophila: limites des mesures prises (LMP) en

mm et indice (I), moyenne (M), ecart type (ET) et intervalles de confiance

(IDC) a trois ecarts types. Pas plus de deux specimens par colonie.

Variables L M P & I I D C

Ouvrieres (N =
8)

Pilosite semblable a celle d'occidua; meme types de poils. Foils dresses

presents en particulier sur le front, le triangle ocellaire, faces ventrale et poste-
ro-laterale du profemur (3-8, M =

6), face ventrale du mesofemur (2-5,M =
3), face ventrale du metafemur (1-4, M =

3) et le gastre; de a 4

poils dresses sur le premier tergite gastrique, sans compter ceux de la rangee

posterieure; rarement 1-2 sur 1'occiput et le pronotum. Pubescence tres dense,
en particulier sur le gastre.
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457O
FIGURES 455-458. F. xerophiJa (paratype). Ouvriere de taille moyenne (40X): 455,

tete (LaT = 27 mm); 456, alitronc et' petiole; 457, vue posterieure du petiole; 458,

profil lateral du mesometasternum.

POSITION TAXONOMIQUE ET VARIATIONS. A 1'exception de

la forme plus basse et plus epaisse du petiole, F. xerophila represente une

tres belle extrapolation des caracteres de F. occidua. En effet, les yeux sont

plus distances, les scapes plus longs (fig. 466), les soies clypeales plus longues,

1'alitronc plus elance, le profil du mesometasternum plus bas et plus allonge,

la pubescence plus dense, mais la pilosite est un peu moins abondante. Smith

(1939, p. 584) mentionne que Creighton aurait decrit cette forme comme

une espece.

FIGURES 459-465. F. occidua (topotypes). Petite ouvriere (40X): 459, tete

(LaT = 0.97 mm); 460, alitronc et petiole; 461, vue posterieure du petiole; 462, pro-

fil Iat6ral du mesorndtasternum. Grande ouvriere (40X): 463, tete (LaT = 1.56 mm);

461, alitronc et petiole; 465, vue posterieure du petiole.
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II semblerait selon la repartition geographique des specimens examines

que F. xerophila possede des caracteristiques aussi peu variables que celle

d'occidua. Cependant deux ouvrieres provenant de Cajon Canyon en Cali-

fornie, affichent un propodeum et un petiole moins typiques. La face dorsale

du propodeum est tres peu inclinee vers 1'arriere et forme avec la face declive

un angle court et ferme: le profil du petiole est un peu plus haut et moins

epais, mais Tangle du sommet demeure arrondi. Ces deux specimens appa-
raissent selon ces caracteres comme des intermediaries entre F. occidua et F.

xerophila. Toutefois la longueur des scapes permet de les classer dans cette

derniere espece.

iu 0.30
o

0.05\- 466

LONGUEUR DE TETE

FIGURE 466. Difference en-

tre la longueur du scape et la

longueur de tete, exprimee en

fonction de la longueur de tete,

chez les ouvrieres de F. occidua

et de F. xerophila.

ORIGINE DES SPECIMENS EXAMINES. Etats-Unis. ARIZONA. Yavapai Co.:

Prescott (MCZ). CALIFORNIE. Inyo County: Lone Pine (LACM); San Bernardino Co.:

Cajon Canyon (DBUL, LACM);' Santa Barbara Co.: San Ysidro (MCZ). UTAH. Beaver

Co.: Milford (MCZ); Salt Lake Co.: Parleys Canyon (AMNH, MCZ, USNM). WASHING-
TON. Chelan Co.: Leavenworth (USNM); Spokane Co.: Spokane (DBUL).

DISTRIBUTION. On a trouve cette espece dans quatre etats americains

(fig. 271). Sa presence en Californie est rapportee pour la premiere fois. Elle

a etc collectionnee de facon plutdt sporadique jusqu'a present. Toutefois, les

quelques donnees disponibles, permettent d'affirmer qu'il s'agit d'une espece
de 1'ouest de 1'Amerique du Nord, faisant partie de la faune du Pacifique.
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ECOLOGIE. II semble que F. xerophila prefere les milieux arides, selon

les localites ou elle fut collectionnee. On la rapporte cependant pres d'un

endroit, San Ysidro, situe au bord de la mer.

Les specimens de Leavenworth provenaient d'un nid creuse dans le sol,

sous une bouse de vache, a une elevation de 350 m. Cette localite se trouve

dans une region montagneuse appartenant a une zone de transition dominee

par le pin Pinus ponderosa et des arbustes sporadiques (Smith, 1939). Les

specimens provenant de Parleys Canyon avaient creuse leur nid dans le sol,

sous une pierre (Cole, 1943). Ces quelques donnees resument nos connais-

sances sur 1'ecologie de F. xerophila.

le complexe sibylla

Le complexe sibylJa regroupe des especes possedant un microreticulum a

polygones petits et nombreux (type 3), un tegument plus ou moins opaque et

d'apparence granuleuse, une pubescence corporelle dense et une pilosite peu
abondante. Le profil sagittal du mesometasternum se compose d'une con-

vexite basse et allongee, suivie d'une concavite sans 1'intermediaire d'un angle.

Les denticules et les angles basaux des mandibules sont generalement assez

bien developpes. Les yeux sont petits ou de taille moyenne. La pilosite du

dorsum gastrique se compose de poils courts et larges. La coloration est noi-

ratre avec parfois une apparence plus ou moins grisatre a cause de la pubescence.

Les cretes frontales sont souvent plus longues et plus rapprochees. Le propo-

deum s'abaisse par rapport au promesonotum et s'allonge chez la plupart des

especes. Les scapes sont longs. La tete demeure faiblement trapezo'idale, de-

venant parfois rectangulaire. Ce complexe qui ressemble beaucoup a celui d'oc-

cidua s'en distingue surtout par la couleur. II participe egalement a une faune

particuliere de la region du Pacifique (voir DISTRIBUTION GfiOGRA-

PHIQUE, au debut de ce texte).

Ce complexe dont 1'espece type est F. sibylla comprend en outre F.

subelongata en Amerique du Nord. II est represente en Asie par F. /aponica

Motschulsky et une autre espece que je n'ai pu identifier jusqu'a maintenant

(il s'agit d'une serie de specimens du MCZ).

32. Formica sibylla

Fig. 467-481

Formica sibylla Wheeler, 1913, Bull. Mus. Comp. Zool. Harvard 53 (10):

530-531; ouvriere et male. Creighton, 1950, Bull. Mus. Comp. Zool. Har-

vard 104: 541.

TYPES. LIEU D'ORIGINE: King's Canyon, Ormsby County, Nevada, Etats-

Unis. DEp6x: ouvriere lectotype dans la collection du MCZ; paratypes dans
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les collections suivantes: MCZ (ouvriere et male), AMNH (ouvrieres et male).

Topotypes dans les collections du SMUK et du DBUL.

La serie des types dont j'ai examine quatre ouvrieres et un male fut collec-

tionnee par C. F. Baker, au mois d'aout 1902. Les trois ouvrieres topotypes

portent une etiquette ainsi libellee Ormsby Co.: Nev., July, Baker.

DESCRITION DE L'OUVRIERE. Forme generale illustree par les

figures 467 a 473. Tete rectangulaire, plus longue que large; marge occipitale
faiblement convexe; angles occipitaux ronds et courts; c6tes rectilignes,

subparalleles; difference entre les largeurs maximale et minimale de
la tete 0.10 0.20 mm (M a = 0.143 0.028), IV: 6.8 14.3

(M o- = 11.4 1.8). Mandibule large, ayant 8-9 dents et 0-3 denticules;
denticule et angle basaux visibles. Palpes maxillaires tres longs, atteignant
le cou, si etendus centre la face ventrale de la tete. Clypeus fortement an-

guleux; angle forme par des lignes droites; carene clypeale tres soulevee, mince,
couvrant les trois premiers quarts du clypeus. Scapes distinctement plus longs

que la tete. Cretes frontales subparalleles, plus courtes que la distance maxi-

male qui les separe. Yeux petits, depassant les cotes de la tete chez les ouvrieres

de petite et de moyenne taille (LaT < 1.25 mm). Face dorsale du propodeum
oblique, un peu plus longue que la face declive; angle du propodeum largement
arrondi; profil mesometasternal tres allonge, avec une convexite tres basse et

allongee. Alitronc elance. Metathorax et propodeum vus de cote, formant une

figure plus haute que large, plus ou moins en forme de parallelogramme. Marge
dorsale du petiole convexe ou angulo-convexe, rarement avec une petite echan-

crure au sommet, cette derniere apparaissant surtout chez les grandes ou-

vrieres; profil du tergite petiolaire epais a la base, mince au sommet avec un

angle aigu; face anterieure convexe a la base, rectiligne au sommet (sauf chez
les petites ouvrieres) et face posterieure rectiligne ou a peine convexe; LaPt:
0.35 0.63 mm (M <r = 0.48 0.068). Autres mensurations et indices

au tableau 32.

Reticulum de la cuticule a mailles petites (type 3). Sans halo oculaire.

Ponctuation abondante, cachant avec 1'aide de la pubescence la sculpture de
la cuticule, d'ou surface opaque. Mandibules finement striees dans le sens de
la longueur. Fourmi brun noiratre, avec parfois des reflets bronzes dus a la

pubescence; mandibules, antennes et tarses bruns. Pilosite et pubescence jau-
natres.

Foils dresses presents sur le clypeus, le front (4-6), le triangle ocellaire

(2-4), la face ventrale de la tete (4-14, M =
7), le prosternum (7-28, M =

14),
le prothorax (0-10, M =

4), les faces ventrale et postero-laterale du profemur
(2-8, M =

4), la face ventrale du mesofemur (0-3, M =
2) et sur le gastre;

de 4 a 20 (M =
8) poils sur le premier segment du gastre, sans compter les

poils de la marge posterieure; generalement absents sur 1'occiput, parfois 1-3

poils courts; tres rares sur le mesothorax et le metafemur; toujours absents sur
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TABLEAU 32

fichantillon biometrique de F. sibylla: limites des mesures prises (LMP) en

mm et indice (I), moyenne (M), ecart type (ET) et intervalles de con-

fiance (IDC) a trois ecarts types. Pas plus de deux specimens de chaque

caste mesures par colonie, le plus souvent un seul.

Variables L M P & I

Ouvrieres (N =
34)

le propodeum et le petiole. Foils lono

du gastre; courts et plus larges sur le thorax et la partie dorsale du gastre; les

plus longs sur le clypeus; soies antero-paracarenales tres longues, superieures

a 1.7 X la hauteur du triangle frontal; longueur des poils dresses sur la face

ventrale de la tete < 0.30 mm, sur le thorax et le premier segment du gastre

=S 0.12 mm et sur le prosternum =S 0.18 mm. Pubescence dense sur tout le

corps.

FEMELLE. Inconnue.

DESCRIPTION DU MALE. Basee sur un specimen dont les mensu-

rations sont en mm: LaT =
1.90, LmT =

1.17, LoT = 1.57, LoS =
1.82,

DaO = 0.70, LoM = 3.80 et LaP = 2.20. Tete beaucoup plus large que lon-

gue, 1C = 120, illustree a la figure 474. Mandibules tridentees. Clypeus lege-

rement anguleux, a carene developpee sur la moitie anterieure. Cretes frontales

minces, hautes, divergentes posterieurement. Moitie anterieure du sillon fron-

tal convexe, moitie posterieure concave, atteignant 1'ocelle median ou il s'evase

en un petit triangle. Occiput a peine convexe; angles occipitaux arrondis, droits.

Ocelle median egal a 0.40 X la distance entre les deux autres, la tete vue de

face; les ocelles posterieures ne depassent pas la marge occipitale. Yeux petits,

IO = 37. Scapes distinctement plus longs que la tete, IS = 96. Alitronc trapu,

IT = 58. Ailes de 11 mm, depassant le gastre. Profil du petiole epais, bas et

arrondi au sommet; marge dorsale convexe et entiere; LaPt = 1.02 mm,
IP = 34.3. Genitalia illustrcs aux figures 477 a 481; parameres tres pileux;
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FIGURES 467-481. F. sibylla (paratypes). Petite ouvriere (40X): 467 tete (LaT =
1.02 mm); 468, alitronc et petiole; 469, vue posterieure du petiole; 470, profil lateral
u mesometasternum. Grande ouvriere (40X): 471, tete (LaT = 1.50 mm); 472, ali-

t n^,nlP . 47? -terieure du petiole. Male paratype (40X): 474, 'tete; '475,
'6, vue laterale du petiole; genitalia (32X): 477, plaque

- -ri 4-70
Mrge P st6neure du VIIIe sternite; 478, vue laterale de la plaque sous-

gemtale; 479, sagitta; 480, volsella et lacinia; 481, paramere.
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presence de poils a la base de la partie superieure et au-dessus de 1'invagination

medio-posterieure des parameres.

Microreticulum et ponctuation de la cuticule comme ceux de 1'ouvriere;

sculpture reduite de 1'insertion des antennes, pres des ocelles, dans le sillon

frontal, aux extremites posterieures du prothorax, sur la face declive du pro-

podeum et sur la face posterieure du petiole, de telle sorte que ces regions sont

quelque peu brillantes. Coloration brun noiratre; coxae, femurs et genitalia

bruns; tibias et tarses jaunatres. Ailes paraissant brun jaunatre a 1'oeil nu;

nervures brunes, stigma brun fonce.

Pilosite longue et tres fine, argentee ou grisatre, se confondant presque a

la pubescence. Poils dresses ou subdresses presents en particulier sur les man-

dibules, le clypeus, les joues, le triangle ocellaire, les angles occipitaux, la face

ventrale de la tete, le thorax, le petiole et le gastre. Pubescence tres longue,

jusqu'a 0.22 mm, de meme couleur que la pilosite, dense sur tout le corps,

plus ou moins soulevee.

POSITION TAXONOMIQUE ET VARIATIONS. Cette espece bien

caracteristique n'a jamais suscite de probleme de nomenclature. Une combi-

naison particuliere de caracteres, microreticulum a petites mailles, coloration

noiratre, configuration de la tete, taille des yeux et profil du mesometasternum,

permet de classer F. sibylla dans un complexe qui porte son nom. Elle se dis-

tingue de F. subelongata principalement par la pilosite de la face ventrale de

la tete, du clypeus et du thorax, par la forme du propodeum et par la taille

des yeux.

Les caracteres morphologiques de cette espece s'averent remarquablement

uniformes. Les variations observers dans la pilosite sont normales et celles qui

affectent quelque peu les formes du corps accompagnent les variations de la

taille.

ORIGINE DES SPECIMENS EXAMINES ET MENTIONS PUBLIEES. Etats-Unis.

CALIFORNIE. Eldorado County. Pyramid R. S. (LACM); Eldorado Co. ou Placer Co.

(?): Lake Tahoe (MCZ, USNM), Alta Meadow (MCZ); Fresno Co.: Shaver Lake

(LACM), Huntington Lake (USNM); Mono Co.: sans localite (MCZ); Nevada Co.:

Donner Lake (LACM); Placer Co.: Auburn (LACM); Tuolunme Co.: Pinecrest (LACM);

Yosemite Park: Glacier Point (MCZ, CDA), Yosemite Village (MCZ), Yosemite (SMUK),

Mirror Lake et Happy Isles, dans Yosemite Valley (MCZ), Camp Curry (USNM). NEVADA.

Ormsby Co.: King's Canyon (MCZ, AMNH), Lake Tahoe (DBUL, MQ), sans localite

(SMUK). OREGON. Deschutes Co.: Bend (MCZ); Jackson Co.: Prospect (USNM);

Jefferson Co.: Santiam Pass (DBUL, MCZ); Klamath Co.: Crater Lake Park (OSU),

Chemult et Bonanza (USMN); Wasco Co.: Wapinitia (CDA).

Autres locality's mentionnees dans la litterature. Californie: Cook, 1953, p. 393;

Wheeler, 1917, p. 551; Mallis, 1941, p. 87.

DISTRIBUTION. Cette espece fut trouvee jusqu'ici dans trofs etats

americains: 1'Oregon, la Californie et le coin sud-ouest du Nevada (fig. 307).
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II ne serait pas surprenant de la retrouver dans le nord de la Californie mexi-
caine et le sud de 1'etat de Washington.

ECOLOGIE. Wheeler (1910) rapporte que le nid des specimens types
etait construit sous un tronc. Cette

espece
a etc

prise jusqu'a une altitude de

2740 m en Californie (Alta Meadow). Elle construit de petits crateres dans
les milieux sablonneux soit totalement exposes au soleil (Wheeler, 1917), soit

arborescents comme les bois de Firms ponderosa. Elle semble preferer nicher
dans les bois de coniferes ouverts, en particulier le long des routes qui les tra-

versent. Au cours des mois de juillet et d'aout, les butineuses sont actives t6t

le matin et tard 1'apres-midi (Wheeler, 1917). La biologic et 1'ecologie de
cette fourmi qui est svelte et rapide restent a preciser de fafon plus complete.

33. Formica subelongata NOV. SP.

Fig. 482-485

TYPES. LIEU D'ORIGINE: nord-ouest de Burney Junction, Shasta County,
Californie, Etats-Unis. DEp6x: ouvriere holotype dans la collection du Los

Angeles County Museum; ouvrieres paratypes dans les collections suivantes:

DBUL, LACM, MCZ.

La serie des types comprend 46 ouvrieres provenant de la meme colonie.

Elle fut collectionnee par R. R. Snelling pres de 1'autoroute 80, le 7 iuin

1967.

DESCRIPTION DE L'OUVRIERE. Forme generate illustree par les

figures 482 a 485. Tete d'allure rectangulaire, beaucoup plus longue que large;

marge occipitale faiblement convexe ou droite, angles occipitaux ronds et tres

courts; cotes presque rectilignes, un peu convergents; LaT LmT = 0.21 0.28
mm (M a = 0.245 0.022), IV: 18.7 - 21.6 (M <r = 20.0 1.3).
Mandibule ayant 8-9 dents et 0-2 denticules; denticule et angle basaux gene-
ralement anguleux, bien marques. Clypeus preeminent, a carene anguleuse,
peu soulevee, n'atteignant pas la base du triangle frontal; bord anterieur droit,
formant un angle median preeminent. Scapes beaucoup plus longs que la

tete. Cretes frontales paralleles, a peine plus courtes que la distance maximale
qui les separe ou egales. Yeux peu globuleux, plus gros que ceux de sibylla, d-
passant le bord de la tete chez les plus petits individus mesures (LaT < 1.15

mm). Face dorsale du propodeum en general fortement inclinee vers 1'ar-

riere et beaucoup plus longue que la face declive; angle forme par ces deux
faces largement arrondi et long. Metasternum sans protuberances; profil du
mesometasternum tres bas et tres allonge. Metepisterne et propodeum vus
de c6te, formant une figure un peu plus haute que large, vaguement en forme
de losange incline. Alitronc tres elance. Marge dorsale du petiole vue d'en

arriere, basse et convexe, partie mediane le plus souvent aplatie; profil du
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tergite petiolaire epais a la base, anguleux au sommet; LaPt: 0.47 0.60 mm

(M o-
= 0.53 0.056). Autres mensurations et indices au tableau 33.

Microreticulum a mailles intermediaires, tendant vers le type 3. Pas de

halo oculaire. Ponctuation abondante. Surface opaque paraissant
tres cha-

grinee. Mandibules a shies fines et peu marquees. Coloration brun noira'tre a

noire; mandibules, antennes et tarses brun pale. Pilosite jaunatre; pubescence

a faibles reflets bronzes en particulier sur le gastre.

Pilosite peu abondante. Poils dresses larges, tres courts termines par une

petite pointe sur le dessus du gastre; ceux de la tete et du dessous du gastre

plus longs et effiles; soie mediane du clypeus parfois avec une courte branche

parallele dans la moitie anterieure; soies antero-paracarenales courtes, longueur

inferieure a 1.2 X la hauteur du triangle frontal. Poils dresses presents sur le

clypeus, le front, le triangle ocellaire, le profemur (3-4), et le gastre; de 10 a 19

(M =
13) poils dresses sur le premier tergite gastrique, sans compter ceux

de la rangee posterieure; parfois 1-2 sur le pronotum. Pubescence dense sur

le corps et tres dense sur le gastre.

TABLEAU 33

Echantillon biometrique de F. subelongata: limites des mesures prises (LMP)

en mm et indice (I), moyenne (M), ecart type (ET) et intervals de con-

fiance (IDC) a trois ecarts types. Tous les specimens mesures appartiennent

a 1'unique serie des types.

Variables LMP

Ouvrieres (N 6)

1.36

1.60

- 1.75

0.50

2.45

1.05

FEMELLE ET MALE. Inconnus.

POSITION TAXONOMIQUE. Cette nouvelle espece se range par ses

caracteristiques generales dans le complexe sibylla: tete faiblement rectan-

gulaire et allongee, alitronc elance, profil du mesometasternum tres bas et
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FIGURES 482-485. F. subelongata (paratype). Ouvriere de taille moyenne (40X):
482, tete (LaT = 1.23 mm); 483, alitronc'et petiole; 484, vue posterieure du petiole;
485, profil lateral du mesometasternum.

elance, sans protuberances, pubescence dense et coloration noiratre. Elle se

distingue de F. sibylla par 1'absence de poils dresses sur la face ventrale de la

tete et le prosternum, par des soies antero-paracarenales beaucoup plus courtes,

par des yeux plus grands et par un propodeum plus allonge et plus abaisse.

SPECIMENS EXAMINES, DISTRIBUTION ET fiCOLOGIE. Les

types representent les seuls specimens connus de cette espece bien distincte.

Us proviennent du nord de la Californie et furent collectionnes a une altitude
de 970 m

(fig. 307).
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TABLES D'IDENTIFICATION DES TROIS CASTES

L'usage des tables demande quelques precisions preliminaires.
Elles sont

construites de fagon a permettre 1'identification non settlement des specimens

typiques, mais aussi des specimens illustrant les variations importantes de la

plupart des taxa. II faut se rappeler au sujet de ce dernier point que le degre

de precision atteint demeure proportionnel au nombre d'individus etudies. Les

variations et les chevauchements de caracteres qui s'averent frequents au sein

du groupe fusca ont cause des difficulty's enormes dans la construction des

tables. C'est pourquoi elles ne constituent pas des outils totalement inde-

pendants. Une consultation reguliere de la description generale des especes,

des tableaux biometriques, des dessins, des renseignements biogeographiques

et ecologiques doit etayer leur usage et leur interpretation.

Les definitions du texte indiquent le sens de plusieurs termes, speciaux

ou non; des illustrations expliquent davantage la plupart d'entre eux. La des-

cription des couleurs ne decoule pas de 1'observation de specimens sur le ter-

rain, mais correspond a celle de specimens examines sous la loupe stereosco-

pique. Plusieurs caracteres sont employes pour separer les complexes et les

especes. Us forment un tout a 1'interieur de chaque couplet et doivent etre uti-

lises comme tel. Cela permet de surmonter le probleme du chevauchement de

certains caracteres globalement indispensables, en particulier au niveau du

complexe. L'enfoncement de la cavite du spinasternite peut laisser parfois

1'impression qu'il existe des protuberances metasternales; mais le profil sagittal

du mesometasternum corrige cette impression, s'il y a lieu. Les degres de

pubescence constituent des caracteres essentiels. II serait utile, pour celui qui

n'est pas familier avec 1'usage de ce caractere, de comparer le degre de pu-

bescence d'especes tres distinctes et faciles a reconnaitre comme F. subpolita

et I"
1

, pilicornis pour prendre des extremes (pubescence tres clairsemee et tres

den^e respectivement). Lorsque la pubescence est abimee ou completement

partie, en particulier sur le dorsum gastrique d'un specimen, il reste possible

de remedier a cette situation par 1'examen de la ponctuation, car les deux ca-

racteres se revelent completement interchangeables; a une pubescence dense

correspond une ponctuation dense qui ne disparait jamais pour sa part. La

pilosite.
Plus de la moitie des especes peuvent etre identifiers sans risque d'er-

reurs a partir d'un seul specimen. D'une facon generale, il reste cependant
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preferable d'avoir une serie d'individus provenant de la meme colonie, surtout
si Ton ne connait pas le groupe.

La table des ouvrieres comprend toutes les especes decrites. Dans le che-

minement de la table, les couplets dichotomiques 10 et 20 sont tres critiques.

Toutefois, les erreurs d'aiguillage aboutiront generalement a des culs-de-sac,
a cause de la nature des caracteres utilises et de 1'arrangement des couplets ulte-

La table des femelles comprend 27 des especes decrites et s'apparente
globalement a celle des ouvrieres. Pour faciliter la construction de cette table

(ainsi que celle des males) et diminuer le nombre de remaniements futurs

pour inclure les taxa manquants, un certain nombre de couplets hypothetiques
y sont introduits. II s'agit dans tons les cas d'extrapolations logiques a partir
de caracteres typiques et stables, observes chez les ouvrieres. Us sont identifies

comme tels dans la table.

La table des males s avere la moins complete a cause du nombre de taxa

inconnus, du nombre plus limite d'individus etudies et aussi parce que les

limites des variations des pieces genitales demeurent a preciser. Parmi ces der-

nieres, la plaque sous-genitale apparait la plus differenciee et presente souvent
des formes caracteristiques au moins au niveau du complexe. Les males de 11

especes restent inconnus.

TABLE D IDENTIFICATION DES OUVRIERES

1. Metasternum avec deux protuberances velues, situees de chaque c6te de
la cavite du spinasternite (fig. 15, 42). Profil du mesometasternum

compose d'une convexite, suivie d'un triangle renverse (fig. 33) 2

Metasternum sans protuberances velues de chaque cote de la cavite du

spinasternite (fig. 195). Profil du mesometasternum compose d'une
convexite suivie d'une ligne droite ou concave (fig. 34-35) 10

2. Yeux composes petits, IO generalement inferieur a 30. Angle median de
la marge anterieure du clypeus tres prononce et forme de lignes droites.

Foils dresses du dorsum gastrique longs et effiles. Pubescence tres clair-

semee sur le gastre. Tegument tres brillant. Quest du continent

subpolita

Yeux composes grands, IO superieur a 30. Angle median de la marge
anterieure du clypeus tronque ou diversement arrondi et forme de

lignes convexes. Foils dresses du dorsum gastrique courts et larges

(sauf chez pilicornis, presence alors de poils dresses sur les yeux).
Pubescence normale ou dense sur le gastre. Tegument peu brillant ou

opaque 3

-272-



3. Pilosite du corps plus abondante: poils dresses presents en particulier sur

la face ventrale de la tete, 1'occiput et le propodeum (parfois absents sur

la face ventrale de la tete d'altipetens); generalement presents sur les

joues,
sauf chez

altipetens
et le

plus
souvent chez montana. Com-

plexe cinerea 4

Pilosite du corps moins abondante: poils dresses absents en particulier

sur les joues, sur la face ventrale de la tete, sur 1'occiput (le plus sou-

vent) et sur le propodeum. Complexe neoclara 8

4. Scapes et yeux velus. Poils dresses des tergites gastriques longs et effiles

pilicornis

Scapes et yeux glabres. Poils dresses des tergites gastriques courts et

larges
5

5. Episternes sans poils dresses ou subdresses; si presents peu nombreux (1

a 3) et limites a la peripherie des catepisternes du mesothorax. Joues

glabres; angles occipitaux generalement glabres. Poils dresses parfois

absents sur la face ventrale de la tete et le sommet du petiole. Ouest

du continent altipetens

Episternes avec poils dresses ou subdresses (sauf parfois chez montana).

Joues ayant quelques poils dresses (le plus souvent absents chez mon-

tana). Angles occipitaux generalement velus 6

6. Pilosite peu abondante sur les cotes de la tete: ne depassant pas le bord

inferieur de 1'oeil compose, lorsque la tete est vue de face, generalement

limitee aux angles occipitaux. Poils dresses absents sur les joues, par-

fois 1-2 pres de la fossette du tentorium. Angles occipitaux devenant

glabres dans la limite ouest de son territoire. Centre-est du conti-

nent montana

Pilosite abondante sur les cotes de la tete: egalant ou depassant le bord

inferieur de 1'ceil compose, lorsque la tete est vue de face. Poils dresses

presents sur les joues, generalement plus de deux 7

7. Coloration brunatre a brun noiratre. Pubescence normale a faiblement

dense. Tegument legerement brillant, en particulier sur la tete et le

gastre. Halo oculaire distinct, mais peu brillant. Scapes plus courts,

LoS LoT variant de - 0.20 a - 0.03 mm. Ouest et centre-ouest

du continent canadensis

Coloration noire. Pubescence tres dense. Tegument opaque, paraissant

granuleux. Sans halo oculaire. Scapes plus longs, LoS LoT variant

de 0.03 a + 0.08 mm. Mexique pulla

8. Coloration uniformement noiratre ou brun noiratre. Marge dorsale du

petiole convexe et basse ou angulo-convexe (fig. 25, 28), partie mediane
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entiere ou faiblement echancree, surtout chez les grandes ouvrieres.

Angle du propodeum distinct. Sud-ouest du continent occulta

Coloration brunatre a jaunatre; apparence generalement bicolore. Marge
dorsale du petiole et angle du propodeum presentant une combinaison

differente de caracteres 9

9. Marge dorsale du petiole haute, generalement entiere et angulo-convexe.

Angle du propodeum distinct. Foils dresses presents sur le promesono-
tum, generalement plus de cinq. Mexique propatula

Marge dorsale du petiole convexe et basse, le plus souvent echancree au

centre. Angle du propodeum en general reduit a une large convexite.

Foils dresses absents sur le promesonotum (sauf en Idaho), parfois
1 a 3 sur le pronotum. Du Yukon au Texas neoclara

10. Especes unicolores: noires, brun noiratre ou brun jaunatre. Si apparence
bicolore, alitronc jaunatre et tres pileux ou alitronc rougeatre et moitie

posterieure de la tete noire 11

Especes bicolores: tete, alitronc et petiole rougeatres, parfois brun rou-

geatre; gastre noir ou brun noiratre. Tegument opaque et d'apparence

granuleuse (sauf chez F. gnava et chez F. foreliana, alors le propodeum
est bas par rapport au promesothorax )

. Moitie sud du continent. Com-

plexes rufibarbis et occidua 28

11. Grandes ponctuations allongees presentes entre 1'osil et 1'insertion des

mandibules; tres eloignees les unes des autres (fig. 37) dans la moitie

posterieure des joues. Surface entre ces ponctuations caracterisee par
un microreticulum a lignes fortes, facilement visibles a faible grossisse-
ment. Pilosite du dorsum gastrique tres courte et pubescence clairse-

mee au moins sur la moitie posterieure. Pilosite metasternale abondante,
encerclant la cavite du spinasternite. Complexe neorufibarbis 12

Grandes ponctuations allongees, si presentes, concentrees dans la moitie

posterieure des joues, rapprochees les unes des autres et accompagnees
de petites ponctuations circulaires (fig. 36). Surface entre ces ponc-
tuations caracterisee par un microreticulum a lignes dedicates, diffici-

lement visibles a faible grossissement. Pilosite et pubescence diverse-

ment combinees 13

12. Pilosite du corps abondante: poils dresses nombreux, en particulier sur

la face ventrale de la tete et des metafemurs, 1'occiput, le prosternum,
1'alitronc, la marge dorsale du petiole et le dorsum gastrique; de 8 a

27 (moyenne =
17) sur le premier tergite gastrique, sans compter ceux

de la rangee posterieure; parfois absents sur la face ventrale de la tete

et des metafemurs et sur le petiole chez quelques individus d'une co-

lonie. Coloration brun noir a noire hewitti
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Pilosite du corps peu abondante: poils dresses absents en particulier sur

la face ventrale de la tete, 1'occiput, le prosternum, 1'alitronc et la marge

dorsale du petiole; parfois 1 a 5 poils dresses sur une ou plusieurs de

ces structures (sauf le petiole) chez la forme toundra; pilosite du dor-

sum gastrique reduite; de a 13 poils dresses (moyenne
=

2) sur

le premier tergite gastrique, sans compter ceux de la rangee posterieure.

Moitie posterieure de la tete et gastre noiratres, moitie anterieure de

la tete et alitronc generalement rougeatres neorufibarbis

13. Pilosite corporelle abondante: poils dresses presents sur la face ventrale

de la tete et des metafemurs, 1'occiput, le promesonotum, le propodeum

(sauf chez subcyanea, mais alors tegument opaque et granuleux) et la

marge dorsale du petiole. Quest et sud du continent 14

Pilosite corporelle peu abondante: poils dresses absents sur le propodeum,
la marge dorsale du petiole et sur au moins une ou deux ou trois des

autres structures enumerees 20

14. Coloration uniformement noire. Tegument opaque, paraissant granuleux.

Poils dresses absents sur le propodeum. Pilosite du dorsum gastrique

courte et large. Mexique subcyanea

Coloration noiratre et jaunatre. Alitronc generalement plus pale que la

tete et le gastre, d'ou apparence bicolore. Tegument faiblement brillant.

Poils dresses presents sur le propodeum. Pilosite du dorsum gastrique

plus longue et plus effilee. Quest et sud du continent. Complexe

lepida
15

15. Poils dresses presents sur les quatre faces des femurs (fig. 6, 206). Tergite

petiolaire, vu de profil, epais et arrondi au sommet. Californie lepida

Poils dresses limites aux faces ventrale et postero-laterale des femurs

(fig. 7). Tergite petiolaire, vu de profil,
moins epais et anguleux au

sommet 1"

16. Episternes, angles occipitaux et joues ayant des poils dresse's 17

Episternes, angles occipitaux et joues sans poils dresses 19

17. Marge dorsale du petiole etroite et haute, anguleuse ou angulo-convexe,

entiere (fig. 28-29). Scapes plus courts que la longueur de tete, IS variant

de 108 a 118. Mexique pachucana

Marge dorsale du petiole basse et large, convexe. Scapes plus courts ou

plus longs que la longueur de tete 18

18. Tete plus allongee, 1C variant de 82 a 87. Scapes plus longs que la lon-

gueur de tete, IS variant de 116 a 130. Marge dorsale du petiole echan-

cree au centre. Les plus longs poils dresses du pronotum ne depassant
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pas la hauteur du triangle frontal. De la Colombie britannique a la

California americaine transmontanis

Tete moins allongee, 1C variant de 87 a 91. Scapes plus courts que la lon-

gueur de tete, IS variant de 97 a 109. Marge dorsale du petiole entiere.

Les plus longs poils dresses du pronotum depassant la hauteur du triangle

frontal. Californie .......................................................................... longipilosa

19. Tete plus large et plus arrondie ou trapezoidale, a c6tes convexes, 1C va-

riant de 85 a 96. Scapes plus courts (fig. 198), LoS LoT variant

de 0.14 a 0.05 mm, IS variant de 96 a 117. Marge anterieure du

clypeus convexe. Marge dorsale du petiole entiere en general ...... serata

Tete plus etroite, plus rectangulaire, a c6tes rectilignes, 1C variant de

72 a 88. Scapes plus longs, LoS LoT variant de 0.04 a + 0.08 mm,
IS variant de 114 a 129. Marge anterieure du clypeus anguleuse et proe-
minente. Marge dorsale du petiole generalement echancree .... pacifies

20. Tegument partiellement brillant au moins sur la tete, chagrine, jamais

granuleux. Ponctuations du front plus grossieres, nettement separees les

unes des autres sous la loupe par une surface brillante (peu evident

chez argentea a cause de la densite de la pubescence qui, en outre, rend

la surface peu brillante); quelques grandes ponctuations allongees sous

et derriere les yeux composes (sauf chez argentea). Propodeum haut,

avec une face dorsale et une face posterieure distinctes et formant en

general un angle bien marque ................................................................ 21

Tegument opaque, paraissant granuleux. Ponctuations du front plus fines,

difficiles a distinguer les unes des autres sous la loupe et separees par
une surface reduite, opaque ou presque; sans grandes ponctuations sous

et derriere les yeux composes. Propodeum bas, sans angle prononce
car les faces dorsale et posterieure forment une grande convexite. Quest

du continent. Complexe sibylla .............................................................. 27

21. Pilosite abondante sur le premier tergite gastrique: rarement moins de

10 poils dresses (en moyenne 20), sans compter ceux de la rangee poste-

rieure (fig. 250, 290); distance entre ceux de cette rangee generalement
inferieure ou egale a leur longueur. Pilosite du metasternum moins

abondante, n'encerclant pas la cavite du spinasternite et confinee a

la region suivant cette cavite. Catepisternes mesothoraciques des fe-

melles entierement reconverts de pubescence normale ou dense. Com-

plexe subsericea ............. , ............................................................................ 22

Pilosite peu abondante sur le premier tergite gastrique: rarement plus de

10 poils dresses (en moyenne 4), sans compter ceux de la rangee poste-

rieure (fig. 290); distance entre ceux de cette rangee generalement supe-
rieure a leur longueur. Pilosite du metasternum plus abondante, encer-
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clant partiellement ou completement la cavite du spinasternite. Cate-

pisternes mesothoraciques des femelles a pubescence tres clairsemee,

au moins dans le centre. Complexe fusca 25

22. Pubescence dense a tres dense sur les joues et sur le dessus du gastre jus-

qu'au quatrieme tergite inclusivement. Grandes ponctuations allongees

absentes sous et derriere les yeux composes (fig. 36). Foils dresses gene-

ralement presents sur le pronotum; nombreux, courts et larges, a cotes

convexes (fig. 16c) sur le gastre; de 10 a 43 (moyenne
=

23) poils

dresses sur le premier tergite gastrique, sans compter ceux de la marge

posterieure (fig. 250). Coloration brun noiratre argentea

Pubescence clairsemee a normale sur le quatrieme tergite gastrique et

sur au moins la moitie posterieure des joues. Grandes ponctuations allon-

gees presentes sous et derriere les yeux composes. Pilosite variable; de

longueur moyenne et large (fig. 16b) sur le gastre. Coloration noire 23

23. Scapes plus longs que la longueur de tete, parfois egaux a celle-ci (fig.

289). Tete paraissant arrondie: marge occipitale convexe, tendant a

devenir rectiligne chez les grands individus. Cretes frontales courtes, en

general recourbees vers 1'interieur posterieurement. Pubescence normale

sur les trois premiers tergites gastriques, clairsemee sur les suivants.

Sans poils dresses sur le pronotum, parfois 1 a 3; variant de 10 a 25

(moyenne
=

18) sur le premier tergite gastrique de la plupart des indi-

vidus, sans compter ceux de la rangee posterieure (fig. 250). Espece

de grande taille, LoM variant de 1.80 a 2.95 mm (moyenne 2.37 mm).
Est du continent subsericea

Scapes de longueur variable, souvent plus courts que la longueur de tete

(fig. 269, 289). Tete plus trapezoidale; marge occipitale rectiligne,

parfois a peine convexe surtout chez les petites ouvrieres. Crates fron-

tales plus longues, en general recourbees vers 1'exterieur posterieure-

ment ou rectilignes. Pubescence et pilosite variables. Taille plus petite,

LoM variant de 1.55 a 2.60 mm (moyenne
= 2.08 mm) 24

24. Promesonotum normalement sans poils dresses, parfois 1 a 6 sur le pro-

notum. Pubescence gastrique normale sur les deux premiers tergites,

parfois clairsemee sur la moiti^ posterieure du deuxieme, clairsemee

sur le troisieme et les suivants' (voir VARIATIONS GfiOGRAPHI-

QUES). Poils dresses du premier tergite gastrique variant de 8 a 32

(moyenne
=

17), sans compter ceux de la rangee posterieure (fig.

290). Nord-est du continent glacialis

Promesonotum normalement avec poils dresses (en moyenne 6); parfois

1-2 sur la face ventrale de la tete. Pubescence gastrique normale ou, le

plus souvent, dense sur les trois premiers tergites gastriques, clairsemee

sur les suivants. Poils dresses du premier tergite gastrique variant de
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15 a 45 (moyenne
=

26), sans compter ceux de la rangee posterieure

(fig. 290) podzolica

25. Yeux composes petits, IO variant de 31 a 35 (fig. 360). Scapes plus longs

que la longueur de tete. Soies antero-paracarenales du clypeus tres lon-

gues, superieures a 0.45 X la longueur du clypeus. Tete plus

rectangulaire, IV variant de 12 a 19 (moyenne =
16). Californie

microphthalma

Yeux plus gros, IO variant de 34 a 43. Scapes variables. Soies antero-para-
carenales du clypeus plus courtes, inferieures a 0.42 X la longueur du

clypeus. Tete plus trapezoi'dale, IV variant de 16 a 28 (moyenne =

22) 26

26. Scapes plus longs que la longueur de tete (fig. 324). Marge anterieure

du clypeus generalement anguleuse. Soies antero-paracarenales du cly-

peus generalement plus longues que la hauteur du triangle frontal ou

egales a celle-ci. Pubescence des trois premiers tergites gastriques nor-

male, parfois partiellement clairsemee sur les deuxieme et troisieme

tergites. Taille plus grande, LoM variant de 1.75 a 2.85 mm. Diametre

de 1'osil variant de 0.43 a 0.54 mm
(fig. 360). Quest du conti-

nent accreta

Scapes de longueur variable, souvent plus courts que la longueur de tete

(fig. 324). Marge anterieure du clypeus angulo-convexe ou convexe.

Soies antero-paracarenales du clypeus generalement plus courtes que
la hauteur du triangle frontal. Pubescence gastrique clairsemee a nor-

male (voir VARIATIONS GfiOGRAPHIQUES). Taille moins grande,
LoM variant de 1.35 a 2.36 mm. Diametre de 1'ceil variant de 0.35 a

0.46 mm (fig. 360) fusca

27. Foils dresses presents sur la face ventrale de la tete et le prosternum. Tete

rectangulaire, IV inferieur a 16. Soies antero-paracarenales du clypeus

longues, superieures a 1.6 X la hauteur du triangle frontal. Yeux petits,
IO inferieur a 36. Marge anterieure du clypeus fortement anguleuse,

composee de lignes droites
sibylla

Foils dresses absents sur la face ventrale de la tete et le prosternum. Tete

trapezoi'dale, IV superieur a 17. Soies antero-paracarenales du clypeus
courtes, inferieures a 1.2 X la longueur du triangle frontal. Yeux plus

grands, IO superieur a 36. Marge anterieure du clypeus convexe ou

angulo-convexe, composee de lignes courbes subelongata

28. Tegument brillant et chagrine ou opaque et granuleux; microreticulum
de type 2 ou 3. Pubescence gastrique dense ou normale ou partiellement
clairsemee sur les trois premiers tergites, clairsemee au moins partielle-
ment sur le quatrieme. Propodeum haut et court; si bas et allonge, alors
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pubescence normale ou clairsemee sur le dorsum gastrique. Profil du

mesometasternum ayant une convexite haute et plus ou moins large

(fig. 34), parfois un peu abaissee mais suivie d'un angle; pilosite"
me-

tasternale entourant partiellement la cavite du spinasternite. Com-

plexe rufibarbis 29

Tegument opaque et granuleux; microreticulum de type 3. Pubescence

gastrique dense sur les quatre premiers tergites. Propodeum bas et

allonge. Profil du mesometasternum ayant une convexite tres basse et

allongee (fig. 35), parfois un peu elevee, suivie d'une concavite sans

1'intermediaire d'un angle; pilosite metasternale n'entourant pas la ca-

vite du spinasternite. Complexe occidua 32

29. Tegument opaque et granuleux; microreticulum de type 3. Pubescence

normale sur les joues, dense sur les trois premiers tergites gastriques.

Propodeum eleve par rapport au promesothorax. Mexique 30

Tegument brillant et chagrine; microreticulum de type 2. Pubescence

clairsemee sur les joues, normale ou partiellement clairsemee sur les

trois premiers tergites gastriques. Propodeum bas par rapport au pro-

mesothorax. Sud des fitats-Unis et Mexique 31

30. Pilosite plus abondante: poils dresses presents en particulier sur la surface

ventrale de la tete, 1'occiput et 1'alitronc browni

Pilosite moins abondante: poils dresses absents en particulier sur la face

ventrale de la tete, 1'occiput et 1'alitronc retecta

31. Poils dresses du dorsum gastrique longs et effiles (fig. 16a); longueur

maximale de ceux du premier tergite superieure a 1.20 X la hauteur

du triangle frontal; nombreux sur ce tergite, de 24 a 43 (moyenne
=

33), sans compter ceux de la rangee posterieure (fig. 441). Nombreux

sur le pronotum, de 7 a 30 (moyenne
=

16) foreliana

Poils dresses du dorsum gastrique de longueur moyenne ou courte et large;

longueur maximale de ceux du premier tergite inferieure a 1.00 X la

hauteur du triangle frontal; moins nombreux sur ce tergite, de 1 a 24

(moyenne
=

12) sans compter ceux de la rangee posterieure (fig. 441).

Peu nombreux sur le pronotum, de a 16, (moyenne
=

3) gnava

32. Tergite petiolaire, vu de profil, haut, mince et anguleux au sommet. Yeux

composes depassant les cdtes de la tete chez les petites ouvrieres seule-

ment. Scapes plus courts, LoS LoT variant de 0.02 a 0.25 mm
(fig. 466) occidua

Tergite petiolaire, vu de profil, bas, epais, generalement arrondi au som-

met. Yeux composes depassant les cdtes de la tete, meme chez les grandes

ouvrieres. Scapes plus longs, LoS LoT variant de 0.20 a 0.35 mm
(fig. 466) xerophila
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TABLE D IDENTIFICATION DBS FEMELLES

1. Metasternum avec deux protuberances velues, situees de chaque c6te de la

cavite du spinasternite (fig. 15, 42). Profil du mesometasternum com-

pose d'une convex!te, suivie d'un triangle renverse (fig. 33) 2

Metasternum sans protuberances velues de chaque c6te de la cavite du

spinasternite (fig. 195). Profil du mesometasternum compose d'une

convexite, suivie d'une ligne droite ou concave (fig. 34-35) 10

2. Yeux composes petits, IO generalement inferieur a 31. Angle median de

la marge anterieure du clypeus tres prononce et forme de lignes droites.

Pubescence clairsemee, en particulier sur les mesepisternes et le dorsum

gastrique. Tegument tres brillant. Quest du continent subpolita

Yeux composes plus grands, IO superieur a 31 (sauf chez pilicornis, mais

alors presence de poils dresses sur les yeux). Angle median de la marge
anterieure du clypeus tronque ou diversement arrondi et forme de lignes
convexes. Pubescence normale ou dense sur le corps, en particulier sur

les mesepisternes et le dorsum gastrique 3

3. Pilosite du corps plus abondante: poils dresses presents en particulier sur

la face ventrale de la tete, 1'occiput, le propodeum et sur la surface en-

tiere ou presque du pronotum; parfois absents sur la face ventrale de
la tete d'altiperens; presents sur les joues, sauf chez altipetens et le plus
souvent chez montana. Complexe cinerea 4

Pilosite du corps moins abondante: poils dresses absents en particulier sur

les joues, sur la face ventrale de la tete, sur 1'occiput (le plus souvent)
et sur le propodeum; couvrant au plus la moitie posterieure du prono-
tum. Complexe neoclara 8

4. Scapes et yeux velus
pilicornis

Scapes et yeux glabres 5

5. fipisternes sans poils dresses ou subdresses; si presents (1 a 3), limites a

la peripherie des episternes du mesothorax. Joues et angles occipitaux

generalement glabres. Poils dresses parfois absents sur la face ventrale

de la tete. Quest du continent alripetens

Episternes avec plusieurs poils dresses ou subdresses. Joues ayant quelques

poils dresses, sauf le plus souvent chez montana. Angles occipitaux ge-
neralement velus 6

6. Pilosite peu abondante sur les cotes de la tete, ne depassant pas le bord
inferieur de 1'oeil compose lorsque la tete est vue de face, generalement
limitee aux angles occipitaux. Poils dresses absents sur les joues, parfois
1-2 pres de la fossette du tentorium. Angles occipitaux devenant glabres
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dans la limite ouest de son territoire. Centre-est du continent

montana

Pilosite plus abondante sur les c6tes de la tete, egalant ou depassant le

bord inferieur de 1'oeil compose, lorsque la tete est vue de face. Foils

dresses presents sur les joues, generalement plus de deux 7

7. Coloration brun jaunatre a brun fonce. Pubescence normale a faiblement

dense. Surface du corps legerement brillante. Halo oculaire distinct et

brillant. Ponctuations frontales visibles individuellement sous la loupe.

Scapes plus courts, IS variant de 81 a 86. Ouest et centre-ouest du con-

tinent canadensis

Coloration brun noiratre a noire. Pubescence tres dense. Surface du corps

opaque. Halo oculaire indistinct. Ponctuations frontales difficiles a dis-

tinguer sous la loupe. Scapes plus longs, IS superieur a 86. Mexique

pulla

8. Coloration entierement brun noiratre ou noire. Marge dorsale du petiole

generalement convexe et basse, parfois sinueuse. Sud-ouest du conti-

nent occulta

Coloration bicolore: brun fonce et brun jaunatre au moins sur le thorax.

Marge dorsale du petiole basse et sinueuse ou concave 9

9. Foils dresses tres nombreux
( > 15) sur la marge posterieure du pronotum,

disposes en deux rangees ou plus, atteignant les tegulas. Marge dorsale

du petiole sinueuse, mais sans echancrure large et profonde. Parfois

quelques poils dresses sur 1'occiput et le prosternum. Mexique

propatula

Poils dresses peu nombreux (< 15) sur la marge posterieure du prono-

tum, disposes sur une seule rangee, n'atteignant pas les tegulae (sauf

probablement en Idaho). Marge dorsale plus ou moins concave. Du
Yukon au Texas '.

neoclara

10. Especes unicolores: noires, brun noiratre ou brun jaunatre. Si apparence

bicolore, alitronc jaunatre en partie et tres pileux ou alitronc rougeatre

en partie et moitie posterieure de la tete noire 11

Especes bicolores: tete, alitronc et petiole rougeatres ou brun rougeatre;

gastre noir ou brun noiratre. Tegument opaque et d'apparence granu-

leuse (sauf chez F. gnava et F. foreliana, alors pubescence clairsemee

sur les joues et les mesepisternes )
. Pubescence gastrique dense sur les

trois premiers tergites (sauf chez les deux especes citees). Moitie sud

du continent. Complexes rufibarbis et occidua 28

11. Grandes ponctuations allongees presentes entre 1'oeil et 1'insertion des

mandibules; tres distancees les unes des autres (fig. 37) dans la moitie
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posterieure des joues. Surface entre ces ponctuations caracterisee par un
microreticulum compose de lignes fortes. Pubescence clairsemee stir

le mesothorax et sur au moins la moitie posterieure du dorsum gas-

trique. Pilosite metasternale abondante, encerclant la cavite du spi-

nasternite, Complexe neorufibarbis 12

Grandes ponctuations allongees, si presentes, concentrees dans la moitie

posterieure des joues, rapprochees les unes des autres et toujours accom-

pagnees de petites ponctuations circulaires. Surface entre ces ponctua-
tions caracterisee par un microreticulum compose de lignes dedicates .

Pilosite et pubescence diversement combinees 13

12. Pilosite du corps abondante: poils dresses presents en particulier sur la

face ventrale de la tete, 1'occiput, la moitie posterieure du pronotum, le

prosternum, le propodeum et la marge dorsale du petiole; parfois absents

sur la face ventrale de la tete et la marge dorsale du petiole; nombreux

(moyenne =
25) sur le premier tergite gastrique, sans compter ceux

de la rangee posterieure; parfois 1-3 sur les joues, pres de la fossette

du tentorium hewitti

Pilosite du corps peu abondante: poils dresses absents en particulier sur

la face ventrale de la tete, sur les joues, 1'occiput, le prosternum, le pro-

podeum, la marge dorsale du petiole; en moyenne moins de 5 sur le

premier tergite gastrique, sans compter ceux de la rangee posterieure;
limites a une rangee sur la marge posterieure du pronotum; parfois 1-3

sur 1'occiput. Pilosite de la forme toundra semblable a celle de F. hewitti

mais moins abondante, se differenciant par un propodeum toujours

glabre, une taille plus petite (LaT generalement inferieure a 1.58 mm)
et une coloration bicolore neorufibarbis

13. Pilosite corporelle abondante: poils dresses presents en particulier sur la

face ventrale de la tete et des metafemurs, 1'occiput, le propodeum
(sauf chez subcyanea, mais alors tegument opaque et granuleux)
et le tergite petiolaire; nombreux sur le pronotum et repartis sur toute

sa surface ou presque. Quest et sud du continent 14

Pilosite corporelle peu abondante: poils dresses absents sur le propodeum,
la marge dorsale du petiole et sur au moins une ou deux ou trois des

autres structures enumerees; moins nombreux sur le pronotum et li-

mites a la moitie posterieure 20

14. Coloration noire et uniforme. Microreticulum a mailles tres petites, de

type 3 (fig. 32); tegument opaque et granuleux. Poils dresses absents

sur le propodeum. Mexique subcyanea

Coloration brun jaunatre a brun fonce; apparence generalement bicolore,
au moins sur le thorax. Tegument faiblement brillant. Poils dresses
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presents sur le propodeum. Sud et ouest du continent. Complexe

lepida .............................................................................................................. 1?

15. Foils dresses ou subdresses presents sur les quatre faces des femurs. Cali-

fornie. (Hypothetique)
........................................................................ lepida

Foils dresses ou subdresses limites aux faces ventrale et laterales des fe-

murs .............................................................................................................. 1"

16. Angles occipitaux, joues et episternes ayant de nombreux poils dresses.
'

Angles occipitaux et joues glabres ou presque. Poils dresses limites a la

peripherie sur les mesepisternes ou absents ............................................ 19

17. Marge dorsale du petiole haute, anguleuse ou angulo-convexe, entiere ou

avec une tres petite echancrure mediane. Scapes courts, LoS LoT

egale a - 0.29 mm, IS egal a 88. Mexique .............................. pachucana

Marge dorsale du petiole basse, faiblement convexe ou droite ou sinueuse,

entiere ou echancree. Scapes variables .................................................... 18

18. Tete plus allongee, 1C variant de 96 a 100. Scapes plus longs, LoS LoT

variant de - 0.31 a - 0.15 mm; IS variant de 85 a 94. Longueur des

plus longs poils dresses du pronotum inferieure a 1.3 X la hauteur du

triangle frontal. De la Colombie britannique a la Californie ame-

ricaine ...................................................................................... transmontanis

Tete moins allongee, 1C variant de 100 a 105. Scapes plus courts, LoS

LoT variant de - 0.38 a - 0.28 mm; IS variant de 75 a 85. Longueur

des plus longs poils dresses du pronotum superieure a 1.3 X la hauteur

du triangle frontal. Californie. (Hypothetique) longipilosa

19. Tete moins allongee, 1C variant de 100 a 106. Scapes plus courts, LoS

LoT variant de - 0.37 a - 0.30 mm; IS variant de 79 a 83. Pilosite

corporelle plus abondante. Marge anterieure du clypeus convexe aerata

Tete plus allongee, 1C variant de 94 a 101. Scapes plus longs, LoS LoT

variant de - 0.32 a - 0.21 mm; IS variant de 85 a 96. Pilosite corpo-

relle moins abondante. Marge anterieure du clypeus anguleuse ........

........................................................................ : ...................................... pacifica

20. Tegument plus ou moins brillant. Ponctuations du front plus grossieres,

nettement separees les unes des autres sous la loupe par une surface

brillante (peu evident chez argentea a cause de la densite de la pu-

bescence); grandes ponctuations allongees sous les yeux composes (sauf

chez argentea). Profil du mesometasternum ayant une convexite haute

et de largeur moyenne, suivie d'un angle (fig. 34) ............................ 21
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Tegument opaque et granuleux. Ponctuations du front plus fines, diffi-

ciles a distinguer les unes des autres sous la loupe et separees par une
surface reduite, opaque ou presque. Sans grandes ponctuations sous

les yeux composes. Profil du mesometasternum ayant une convexite

basse et allongee, suivie d'une concavite (fig. 35). Quest du continent.

Complexe sibylla. (Hypothetique) 27

21. Catepisternes du mesothorax uniformement recouverts de pubescence et

de ponctuation. Pilosite du metasternum moins abondante, n'encer-

clant pas la cavite du spinasternite et confinee en general a la region
suivant cette cavite. Complexe subsericea 22

Catepisternes du mesothorax a pubescence et a ponctuation tres clairse-

mees, au moins dans le centre. Pilosite du metasternum plus abon-

dante, encerclant la cavite du spinasternite. Complexe fusca 25

22. Pubescence tres dense en particulier sur les joues et sur le dorsum gas-

trique jusqu'au quatrieme tergite inclusivement. Grandes ponctuations
absentes sous les yeux composes. Foils dresses en general nombreux
sur la marge posterieure du pronotum, variant de 4 a 20 (moyenne=

11), se rapprochant normalement des tegulae argentea

Pubescence clairsemee a faiblement dense sur les trois premiers tergites

gastriques, clairsemee sur le quatrieme, partiellement clairsemee ou nor-

male sur les joues. Grandes ponctuations allongees presentes sous les

yeux composes. Pilosite variable 23

23. Scapes plus longs, LoS superieure a 1.80 mm
(fig. 251). Marge occipitale

convexe. Pubescence normale sur les trois premiers tergites gastriques,
clairsemee sur les suivants. Pilosite du pronotum confinee a la moitie

mediane de la marge posterieure; poils dresses variant de a 10

(moyenne =
2) sur le premier tergite gastrique, sans compter ceux

de la rangee posterieure. Taille plus grande, LoM variant de 3.55 a

4.25 mm (moyenne = 3.90 mm). Ailes paraissant noiratres a cause de
1'abondance des microtriches. Est du continent subsericea

Scapes plus courts, LoS inferieure a 1.80 mm (fig. 251, 270). Marge occi-

pitale droite ou faiblement convexe. Pubescence et pilosite variables.

Taille moins grande, LoM variant de 2.95 a 3.73 mm (moyenne = 3.37

mm). Ailes apparaissant plus pales 24

24. Pilosite corporelle moins abondante, en particulier sur le pronotum, les

profemurs et le premier tergite gastrique. Poils dresses du pronotum
variant de 5 a 16 (moyenne =

9), disposes en general sur une seule

rangee dans la moitie mediane de la marge posterieure et n'atteignant

pas les tegulse. De a 7 (moyenne =
3) poils dresses sur le premier

tergite gastrique, sans compter ceux de la rangee posterieure. Pubescence
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clairsemee sur le gastre au moins a partir du troisieme tergite. Est du
continent

glacialis

Pilosite corporelle plus abondante, en particulier sur le pronotum, le pro-
femur et le premier tergite gastrique. Foils dresses du pronotum variant

de 12 a 29 (moyenne =
18), disposes en general sur plus d'une rangee

de la marge posterieure, se rapprochant des tegulee. De a 14

(moyenne =
6) poils dresses sur le premier tergite gastrique, sans

compter ceux de la rangee posterieure; parfois 1-3 sur 1'occiput, la face

ventrale de la tete et le prosternum. Pubescence dense, parfois normale,
sur les trois premiers tergites gastriques, clairsemee sur les suivants ....

podzolica

25. Yeux composes petits, IO variant de 28 a 32. Soies antero-paracarenales

longues, superieures a 0.42 X la longueur du clypeus. Tete plus rectan-

gulaire, IV generalement inferieur a 19. Californie. (Hypothetique)

microphthalma

Yeux composes plus gros, IO variant de 31 a 38. Soies antero-paracarenales

plus courtes, inferieures a 0.42 X la longueur du clypeus. Tete plus

trapezoi'dale, IV variant de 19 a 30 (moyenne =
23) 26

26. Scapes plus longs, mesurant de 1.69 a 1.98 mm, moyenne = 1.85 mm
(fig. 361). Marge anterieure du clypeus generalement anguleuse. Soies

antero-paracarenales du clypeus generalement plus longues que la

hauteur du triangle frontal. Pubescence des trois premiers tergites gas-

triques normale, parfois clairsemee sur le troisieme. Taille plus grande,
LoM variant de 3.25 a 3.90 mm. Quest du continent accreta

Scapes plus courts, mesurant de 1.35 a 1.75mm, moyenne = 1.58 mm
(fig. 361). Marge anterieure du clypeus angulo-convexe ou convexe.

Soies antero-paracarenales du clypeus generalement plus courtes que
la hauteur du triangle frontal. Pubescence du dorsum gastrique clair-

semee au moins a partir du deuxieme tergite. Taille moins grande, LoM
variant de 2.60 a 3.50 mm fusca

27. Poils dresses presents sur la face ventrale de la tete et le prosternum. Tete

rectangulaire. Soies antero-paracarenales du clypeus longues. Yeux pe-
tits. (Hypothetique) sibylla

Poils dresses absents sur la face ventrale de la tete et le prosternum. Tete
faiblement trapezoi'dale. Soies antero-paracarenales du clypeus courtes.

Yeux plus grands. Californie. (Hypothetique) subelongata

28. Tegument brillant et chagrine ou opaque et granuleux; microreticulum
de type 2 ou 3. Pubescence gastrique dense ou normale ou partiellement
clairsemee sur les trois premiers tergites, clairsemee au moins partielle-
ment sur le quatrieme. Profil du mesometasternum ayant une convexite
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haute et plus ou moins large (fig. 34), suivie d'un angle. Pilosite me-

tasternale entourant partiellement la cavite du spinasternite. Yeux com-

poses ne depassant pas les cotes de la tete vue de face. Complexe rufi-

barbfs 29

Tegument opaque et granuleux avec un microreticulum de type 3. Pu-

bescence gastrique dense sur les quatre premiers tergites. Profil du me-

sometasternum ayant une convexite basse et allongee, suivie d'une con-

cavite sans 1'intermediaire d'un angle (fig. 35). Pilosite metasternale

n'entourant pas la cavite du spinasternite. Moitie ventrale des yeux

composes depassant les c&tes de la tete vue de face. Complexe occidua

32

29. Tegument opaque et granuleux avec un microreticulum de type 3. Cate-

pisternes du mesothorax ayant une pubescence et une ponctuation
denses. Tete generalement plus large que le thorax, LaT LaP variant

de - 0.04 a + 0.80 mm. Mexique 30

Tegument brillant avec un microreticulum de type 2. Catepisternes du
mesothorax ayant une pubescence et une ponctuation tres clairsemees

au moins sur les deux tiers de leur surface. Tete generalement plus
etroite que le thorax, LaT LaP variant de 0.32 a 0.10 mm.
Sud des Etats-Unis et Mexique 31

30. Pilosite plus abondante: poils dresses presents en particulier sur la surface

ventrale de la tete, 1'occiput, la marge posterieure du pronotum jusqu'au

tegulas, le prosternum et la marge antero-laterale des mesepisternes.

Marge dorsale du petiole haute et anguleuse. Tete plus large que le

thorax, LaT LaP variant de 0.13 a 0.80 mm browni

Pilosite moins abondante: poils dresses absents en particulier sur les me-

sepisternes, le prosternum, 1'occiput (parfois 1-3), la surface ventrale

de la tete (parfois 1, tres court); presents sur la moitie mediane de la

marge posterieure du pronotum. Marge dorsale du petiole basse et fai-

blement convexe. Tete generalement un peu moins large que le thorax,

LaT LaP variant de - 0.04 a + 0.13 mm retecta

31. Poils dresses du pronotum variant de 6 a 21 (moyenne =
15); longueur

maximale de ceux du premier tergite gastrique inferieure a 0.50 X la

longueur du clypeus. Diametre de 1'oeil plus grand, IO superieur a 32.5

(fig. 442) gnava

Poils dresses du pronotum variant de 29 a 32; longueur maximale de ceux

du premier tergite gastrique superieure a 0.50 X la longueur du clypeus.
Diametre de 1'ceil plus petit, IO inferieur a 32.5 (fig. 442) foreliana

32. Scapes plus courts, LoS LoT variant de 0.10 a + 0.05 mm (moyenne
= 0.05 mm); IS variant de 97 a 105. Tergite petiolaire, vu de profil,
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mince et anguleux au sommet. Moitie ventrale des yeux depassant le-

gerement les cotes de la tete vue de face occidua
O

Scapes plus longs, LoS LoT superieure a 0.05 mm; IS superieur a 103.

Tergite petiolaire, vu de profil, epais et plus ou moins arrondi au som-

met. Moitie ventrale des yeux depassant largement les cotes de la tete

vue de face. (Hypothetique) xerophila

TABLE D IDENTIFICATION DES MALES

1. Metasternum avec deux protuberances velues, situees de chaque c6te de

la cavite du spinasternite (fig. 15, 42). Profil du mesometasternum

compose d'une convexite, suivie d'un triangle renverse (fig. 33) qui est

souvent tronque ou arrondi au sommet 2

Metasternum sans protuberances velues de chaque c6te de la cavite du

spinasternite (fig. 195). Profil du mesometasternum compose d'unc

convexite, suivie d'une ligne droite ou concave (fig. 34-35) 10

2. Episternes metathoraciques depourvus de pubescence et de ponctuation,

au moins dans la region centrale; surface des polygones formes par Ic

microreticulum de ces episternes grande et brillante. Yeux petits, IO

variant de 38 a 46. Gastre jaunatre ou noiratre; pubescence du dorsum

gastrique faiblement clairsemee ou normale subpolita

Episternes metathoraciques reconverts totalement de pubescence et de

ponctuation; surface des polygones formes par le microreticulum de ces

episternes petite et opaque. Yeux plus grands, IO superieur a 44 (sauf

chez pilicornis,
alors poils dresses presents sur les yeux). Gastre brun

noiratre ou noir; pubescence du dorsum gastrique dense 3

3. Pilosite du corps abondante: poils dresses presents en particulier sur la

face ventrale de la tete, 1'occiput, le propodeum et sur la surface entiere

ou presque du pronotum; parfois absents sur la face ventrale de la tete

d'altipetens. Complexe cinerea 4

Pilosite du corps moins abondante: poils dresses absents en particulier

sur la face ventrale de la tete, 1'occiput (sauf parfois chez propatula) et

le propodeum; limites a la moitie posterieure sur le pronotum. Com-

plexe neoclara

4. Scapes et yeux velus. Yeux composes plus petits, IO variant de 38 a 45.

Marge postero-ventrale de la plaque sous-genitale largement echancree;

extremite posterieure rectiligne (fig. 102-103) pih'cornis

Scapes et yeux glabres. Yeux composes plus grands, IO variant de 44 a

50. Marge postero-ventrale de la plaque sous-genitale sans echancrure;

extremite posterieure repliee vers 1'interieur (fig. 51-52) 5
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5. Episternes sans poils dresses ou subdresses; si presents, limites a la marge
antero-ventrale des

episternes mcsothoraciques. Joues et
angles occi-

pltaux generalement glabres; parfois quelques poils pres de 1'ceil com-
pose. Foils dresses parfois absents sur la face ventrale de la tete, absents
sur la face ventrale des metafemurs. Quest du continent

altiperens

Episternes avec plusieurs poils dresses ou subdresses. Joues ayant quelques
poils dresses, sauf le plus souvent chez montana. Angles occipitaux et
face ventrale des metafemurs generalement velus 6

6. Pilosite ne depassant pas la moitie posterieure des cotes de la tete, gene-
ralement limitee aux angles occipitaux. Poils dresses ou subdresses ab-
sents sur les Joues, parfois 1-2. Angles occipitaux devenant glabres dans
la partie ouest de son territoire. Centre-est du continent montana

Pilosite egalant ou depassant la moitie posterieure des c6tes de la tete.
Poils dresses presents sur les joues 7

7. Coloration brun fonce a brun noiratre. Scapes plus courts, IS variant de
85 a 99. Marge dorsale du petiole droite ou concave. Ouest et centre-
Quest du continent

canadensis

Coloration noiratre. Scapes plus longs, IS superieur a 99. Marge dorsale
du petiole convexe. Mexique. (Hypothetique) pul]a

8. Ocelles tres gros (fig. 139): diametre de 1'ocelle median superieur a 0.48
X la distance entre les deux autres; ces derniers depassant largement la

marge occipitale de la tete vue de face. Sud-ouest du continent

occulta

Ocelles plus petits (fig. 121, 157): diametre de 1'ocelle median inferieur a
0.48 X la distance entre les deux autres; ces derniers ne depassant pas
ou alors faiblement la marge occipitale de la tete vue de face 9

V. Foils dresses du pronotum plus nombreux, variant de 9 a 23 (moyenne -
17), se rapprochant des tegulae; presents sur le tergite petiolaire. Petiole

plus haut, IP superieur a 48. Mexique propatula

Poils dresses du pronotum moins nombreux, variant de 6 a 12 (moyenne=
9), confines a la moitie centrale de la marge posterieure; generale-

ment absents sur le tergite petiolaire. Petiole moins haut, IP inferieur
a 48. Du Yukon au Texas neochra

10.
Thorax^ plus ou moins brillant a un grossissement de 25X (le tegument

doit etre propre). Mesoscutellum au moins partiellement brillant 11

Thorax generalement opaque a un grossissement de 25X. Mesoscutellum
completement opaque et granuleux 23

-288-



11. Grandes ponctuations visibles a un grossissement de 50X, entre 1'inser-

tion des mandibules et les yeux composes. Pubescence generalement

clairsemee sur les episternes mesothoraciques et sur le dorsum gastri-

que. Pilosite metasternale abondante, encerclant la cavite du spinaster-

nite. Complexe neorufibarbis 12

Grandes ponctuations, si presentes, indiscernables a un grossissement de

50X, entre 1'insertion des mandibules et les yeux composes. Pubescence

et pilosite diverses 13

12. Pilosite du corps abondante: poils dresses presents en particulier sur la

face ventrale de la tete, 1'occiput, la moitie posterieure (ou plus) du

pronotum jusqu'aux tegulas (variant de 18 a 36, moyenne =
27), le

prosternum, le propodeum, les mesofemurs et la marge dorsale du pe-

tiole; parfois absents sur la face ventrale de la tete et la marge dorsale

du petiole; variant de 4 a 16 (moyenne
=

13) sur le premier tergite

gastrique, sans compter ceux de la rangee posterieure. Stries et ponctua-

tions des mandibules grossieres hewitti

Pilosite du corps moins abondante: poils dresses absents en particulier

sur la face ventrale de la tete, 1'occiput, le prosternum, limites a la

moitie centrale de la marge dorsale sur le pronotum et moins nombreux

(8 a 26, moyenne =
16); si presents sur le propodeum, confines sous

1'ostiole; absents sur les mesofemurs et le premier tergite gastrique, sans

compter ceux de la rangee posterieure, parfois 1-2. Forme toundra plus

pileuse. Stries et ponctuations des mandibules dedicates .... neorufibarbis

13. Pilosite corporelle plus abondante: poils dresses presents en particulier

sur la face ventrale de la tete et des metafemurs, 1'occiput, le proster-

num, le propodeum et le tergite petiolaire; nombreux sur le pronotum
et repartis sur toute sa surface ou presque. Quest et sud du continent.

Complexe lepida 14

Pilosite corporelle moins abondante: poils dresses absents en particulier

sur la face ventrale de la tete et des metafemurs (parfois 1-2), 1'occiput,

le prosternum et le propodeum (parfois quelques-uns ) ;
moins nombreux

sur le pronotum et confines a la moitie posterieure 16

14. Poils dresses ou subdresses presents sur les quatre faces des femurs. Cali-

fornie. (Hypothetique) lepida

Poils dresses ou subdresses limites aux faces ventrales et laterales des fe-

murs 15

15. Angles occipitaux, joues et episternes ayant de nombreux poils dresses

(partiellement hypothetique) .... longipilosa, pachucana et transmontanis

Angles occipitaux et joues sans poils dresses; limites a la peripherie sur

les mesepisternes ou absents. (Hypothetique) serata et pacifica
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16. Pilosite du metasternum moins abondante n'encerclant pas la cavite du

spinasternite et confinee a la region suivant cette cavite. Pubescence et

ponctuation des
catcpisternes

du mcsothorax normales ou denses. Com-

plexe subsen'cea 17

Pilosite du metasternum plus abondante, encerclant la cavite du spinaster-

nite. Pubescence et ponctuation des catepisternes du mesothorax clair-

semees. Complexe fusca 20

17. Foils dresses generalement absents sur le tergite petiolaire et la face ven-

trale des mesofemurs, confines sur le pronotum a la moitie centrale de

la marge posterieure et moins nombreux (en moyenne 10); tres pen
nombreux (en moyenne 2) sur le premier tergite gastrique, sans compter
ceux de la rangee posterieure. Est du continent 18

Foils dresses presents sur le tergite petiolaire (en moyenne 9) et en ge-

neral un sur la face ventrale des mesofemurs, abondants sur le pronotum

(en moyenne 16), se rapprochant des tegulas; en moyenne 10 sur le

premier tergite gastrique, sans compter ceux de la rangee poste-

rieure 19

18. Petiole plus haut: sommet depassant en general le cote dorsal de 1'ostiole

du propodeum; marge dorsale largement concave ou echancree. Ailes

apparaissant noires a cause de la densite des microtriches. Taille plus

grande, LoM variant de 3.15 a 4.25 mm (moyenne = 3.61 mm)
subsericea

Petiole moins haut: sommet ne depassant pas en general le c6te dorsal de

1'ostiole du propodeum; marge dorsale droite ou faiblement concave.

Ailes plus pales. Taille moins grande, LoM variant de 3.00 a 3.63 mm
(moyenne = 3.37 mm) glacialis

19. Mandibules etroites et unidentccs (exceptions rares). Scapes generalement

plus courts que la longueur de tete, LoS LoT variant de 0.20 a

+ 0.05 mm (moyenne = 0.04 mm) : argentea

Mandibules larges et pluridentees en general. Scapes generalement plus

longs que la longueur de tete, LoS LoT variant de 0.05 a + 0.22

mm (moyenne = 0.05 mm) podzolica

20. Longueur des soies antero-paracarcnales superieure a 1.3 X la hauteur du

triangle frontal. Marge anterieure du clypeus fortement anguleuse. Tete

moins large, 1C generalement superieur a 120. Marge postero-ventrale
de la plaque sous-genitale largement convexe; extremite posterieure

, repliee verticalement vers le haut (fig. 355-356). Californie

microphthalma

Longueur des soies antero-paracarcnales inferieure a 1.2 X la hauteur du

triangle frontal. Marge anterieure du clypeus faiblement anguleuse ou
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convexe. Tete plus large, 1C generalement inferieur a 120. Marge poste-

ro-ventrale de la plaque sous-genitale plus ou moins sinueuse et angu-

leuse au centre; extremite posterieure recourbee vers 1'interieur 21

21. Pubescence et ponctuation tres clairsemee sur les catepisternes mesotho-

raciques, clairsemees sur le dorsum gastrique. Face posterieure du ter-

gite petiolaire en general completement depourvue de pubescence
fusca (forme sutenescens)

Pubescence et ponctuation faiblement clairsemees sur les catepisternes

mesothoraciques et normales sur le dorsum gastrique. Peripherie de la

face posterieure du tergite petiolaire generalement pourvue de pu-

bescence. Quest du continent 22

22. Taille plus petite, LoM generalement inferieure a 3.25 mm et LoS infe-

rieure a 1.46 mm (fig. 361). Marge anterieure du clypeus convexe ....

fusca (
forme marcida

)

Taille plus grande, LoM generalement superieure a 3-25 mm et LoS supe-

rieure a 1.46 mm (fig. 361). Marge anterieure faiblement anguleuse ....

accreta

23. Foils dresses ou subdresses presents sur la face ventrale de la tete et des

mesofemurs 24

Foils dresses ou subdresses absents sur la face ventrale de la tete et des

mesofemurs 25

24. Mesoscutellum strie longitudinalement. Pubescence et pilosite du petiole

tres longues (fig. 475-476); poils dresses superieurs a 0.4 X la hauteur

du tergite petiolaire. Soies antero-paracarenales du clypeus longues.

Scapes plus longs, LoS LoT egale a 0.25 mm, IS egal a 96 sfbylla

Mesoscutellum sans stries longitudinales. Pubescence et pilosite du petiole

courtes (fig. 448-449); longueur des poils dresses inferieure a 0.3 X la

hauteur du tergite petiolaire. Soies antero-paracarenales du clypeus

courtes. Scapes plus courts, LoS LoT egale a 0.07 mm, IS egal a

90. Mexique subcyanea

25. Extremite posterieure de la plaque sous-genitale rectiligne (fig. 420-421).

Marge dorsale du petiole convexe. IO inferieur a 47 (fig. 442) ....

foreliana

Extremite posterieure de la plaque sous-genitale recourbee verticalement

vers le haut (fig. 436-437). Marge dorsale du petiole concave ou echan-

cree. IO superieur a 47 (fig. 442) gnava
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IDENTIFICATION KEYS OF THE THREE CASTES

KEY TO THE WORKERS OF FUSCA GROUP SPECIES

1. Metasternum with two distinctly pilose processes, arising on each side

of the spinasternal cavity (fig. 15, 42); mesometasternal profile composed
of a convexity followed by an inverted triangle (fig. 33) 2

Metasternum without such processes (fig. 195); mesometasternal profile

composed of a convexity followed by a straight or concave line

(fig. .34-35) 10

2. Eyes smaller, ocular index usually less than 30; anterior border of median

clypeal lobe distinctly angulate, i.e. formed of two straight sides meeting
at midline to form an obtuse angle; standing hairs of gastric dorsum

long and flexuous, tapering from base to apex; gastric pubescence very
dilute; surface strongly shining; West of the continent subpolira

Eyes larger, ocular index more than 30; anterior border of median clypeal
lobe weakly angulate, i.e. formed of two convex sides meeting at midline
to form a wide angle, or completely convex or truncate; standing hairs

of gastric dorsum short and bristle-like, of the same diameter for greater

part of length, then either truncate or abruptly tapered (except for

pilicornis, but in this case erect hairs present on the eyes); gastric

pubescence normal or dense; surface feebly shining or opaque 3

3. Body pilosity more abundant: in particular, erect hairs present on ventral

surface of head, occiput and propodeum (sometimes absent on ventral

surface of head of alriperens); present on genae, except for altipetens and

usually except for montana; cinerea complex 4

Body pilosity less abundant: in particular, erect hairs absent on gena2,
ventral surface of head, occiput (in most cases) and propodeum; neo-

clara complex g

4. Eyes and scapes with standing hairs; erect hairs on gastric tergites long
and slender

pilicornis

Eyes and scapes without standing hairs; erect hairs on gastric tergites short

and stiff 5

5. Episterna without erect or suberect hairs; if a few (1 to 3) are present,
these limited to peripheral margin of mesothoracic katepisterna; genje
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and usually occipital angles without erect hairs; sometimes erect hairs

absent on ventral surface of head and crest of petiole; West of the con-

tinent altipetens

Episterna with erect or suberect hairs (except for montana in some cases);

gense with erect hairs, frequently absent on montana; occipital angles

usually pilose
6

6. Sides of head less pilose; head in full face view, erect hairs usually limited

to occipital angles, but may be present down to the ventral border of

eyes; genag normally without erect hairs, sometimes 1-2 near the ten-

torial fossa; occipital angles becoming glabrous in the western part of

its range; eastern center of the continent montana

Sides of head more pilose; head in full face view, with erect hairs present

below the ventral border of eyes; genae normally with more than 2

erect hairs 7

7. Body brownish or blackish brown; density of pubescence normal to feeble;

integument slightly shining, particularly on head and gaster; ocular halo

distinct, but weakly shining; scapes snorter, scape length minus head

length varying from - 0.20 to - 0.03 mm; West and western center

of the continent canadensis

Body black; pubescence very dense; integument opaque, appearing gra-

nulose; without ocular halo; scapes longer, scape length minus head

length varying from 0.03 to + 0.08 mm; Mexico pulla

8. Body concolorous black or brownish black; dorsal margin of petiole low

and convex or angulo-convex (fig. 25, 28), median portion entire or

weakly emarginate on the largest workers; propodeal angle distinct;

South-west of the continent occulta

Body brownish to yellowish, usually appearing bicolored; dorsal margin

of petiole and propodeal angle having a different combination of

characters 9

9. Dorsal margin of petiole high and angulo-convex, rarely with a median

notch; propodeal angle distinct; usually more than 5 erect hairs on

promesonotum; Mexico propatula

Dorsal margin of petiole low and convex, usually with a median notch;

propodeal angle reduced to an even convexity; without erect hairs on

promesonotum (except in Idaho), sometimes 1 to 3 small hairs on

pronotum; from Yukon to Texas neoclara

10. Body concolorous: black, blackish or yellowish brown; if appearing bi-

colored, alitrunk yellow and very pilose or alitrunk reddish and the

upper half of head black 11
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Body bicolored : head, alitrunk and petiole reddish or reddish brown, gaster

black or blackish brown; surface opaque and granulose (except in F.

gnava and F. foreliana, but then the propodeum is depressed compared
to the promesonotum ) ;

southern half of the continent; rufibarbis and

occidua complexes 28

11. The portion of the gena lying between the eye and the insertion of the

mandible covered with coarse, elongate punctures, widely spaced in

the posterior half of the gena (fig. 37); the surface between them with

a microreticulum composed of coarse lines readily seen under low

magnification; on gastric dorsum pilosity very short and pubescence
dilute at least on posterior half; metasternal pilosity abundant and

surrounding the spinasternal cavity; neorufibarbis complex 12

Geme without coarse, elongate punctures or if present, these punctures
are mostly concentrated in the posterior half of the gens, where they
are mixed with fine circular punctures and are closely spaced (fig. 36);

the surface between them with a microreticulum composed of delicate

lines hardly seen under low magnification; pilosity and pubescence

variously combined 13

12. Body pilosity abundant: in particular, erect hairs numerous on ventral

surface of head and metafemora, occiput, prosternum, alitrunk, dorsal

margin of petiole and gastric dorsum; varying from 8 to 27 (mean
=

17) on the first gastric segment not counting the posterior row;

sometimes erect hairs absent on the ventral surface of head and meta-

femora, and dorsal margin of petiole among a few workers of a colony;

body brownish black or black hewitti

Body pilosity reduced: in particular, erect hairs absent on ventral surface

of head, occiput, prosternum, alitrunk and dorsal margin of petiole; in

toundra form specimens, 1 to 5 erect hairs may be present on men-

tioned structures except petiole; gastric dorsum pilosity reduced; erect

hairs from to 13 (mean =
2) on the first gastric segment not counting

the posterior row; posterior half of head and gaster black, anterior half

of head and alitrunk usually reddish neorufibarbis

13. Body pilosity abundant: in particular, erect hairs present on ventral surface

of head and metafemora, occiput, promesonotum, dorsal margin of

petiole and propodeum (except in F. subcyanea); West and South

of the continent 14

Body pilosity reduced: in particular, erect hairs absent on propodeum,
dorsal margin of petiole and at least on one or two or three of other

mentioned structures 20
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14. Body concolorous black; surface opaque and finely granulose; erect hairs

absent on propodeum, very short and large on gastric dorsum. Mexico

subcyanea

Body yellowish to blackish brown; alitrunk often lighter in color than

head and gaster; surface feebly shining and shagreened; erect hairs present

on propodeum; on gastric dorsum erect hairs longer and finer; West

and South of the continent; lepida complex 15

15. Erect or suberect hairs present on the four faces of femora (fig. 6, 206);

petiolar scale seen in profile thick and rounded at summit; California

lepida

Erect or suberect hairs limited to ventral and lateral faces of femora

(fig. 7); petiolar scale seen in profile thinner and angulate at sum-

mit I6

16. Episterna, occipital angles and gense with erect hairs 17

Episterna, occipital angles and genae without erect hairs 19

17. Dorsal margin of petiole high and narrow, angulate or angulo-convex,

entire (fig. 28-29); scapes shorter than head length, scape index 108-118;

Mexico pachucana

Dorsal margin of petiole low and broad, convex; scape length varying 18

18. Head more elongate, cephalic index 82-87; scapes longer than head, scape

index 116-130; crest of petiole with a median notch; length of longest

pronotal hairs less than the height of frontal triangle; from British Co-

lumbia to California transmontam's

Head less elongate, cephalic index 87-91; scapes shorter than head, scape

index 97-109; crest of petiole entire; length of longest pronotal hairs

more than the height of frontal triangle; California longipilosa

19. Head rounded and broader or trapezoidal, with convex sides, cephalic

index 85-96; scapes shorter (fig. 198), scape length minus head length

varying from - 0.14 to - 0.05 mm, scape index 96-117; anterior margin

of clypeus convex; crest of petiole usually entire seiata

Head rectangular and narrower, with straight sides, cephalic index 72-88;

scapes longer, scape length minus head length varying from 0.04 to

+ 0.08 mm, scape index 114-129; anterior margin of clypeus angulate

and prominent in the middle; crest of petiole usually with a median

notch pacifica

20. Upper surface of body shagreened, shining at least on some parts of head,

and never granulose; punctures of frons coarser, readily seen under low

magnification, interspaces large and shining (less evident on F. argentea
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because the pubescence is very dense); big elongate punctures beneath
and behind the eyes (except on F. argentea); propodeum higher, with
the basal and declivitous faces distinct and forming in general a well

marked angle 21

Upper surface of body opaque and granulose; punctures of frons finer,

difficult to locate under high magnification, interspaces very reduced;
without big elongate punctures beneath and behind the eyes; propo-
deum depressed, without a distinct angle, basal and declivitous faces

forming a single even convexity; West of the continent; sibylla com-

plex 27

21. Pilosity abundant on the first gastric tergite: rarely less than 10 erect hairs

(mean =
20) exclusive of the posterior row

(fig. 250, 290), the distance

between the hairs of this row usually inferior or equal to their length;
metasternum less pilose, hairs not surrounding the spinasternal cavity
and generally restricted behind it; mesothoracic katepisterna of female

completely covered with normal or dense pubescence; subsericea com-

plex 22

Pilosity reduced on the first gastric tergite: rarely more than 10 erect

hairs (mean =
4) exclusive of the posterior row (fig. 290), the distance

between hairs of this row usually superior to their length; metasternum
more pilose, hairs surrounding the spinasternal cavity; mesothoracic

katepisterna of female with very dilute pubescence at least in the center;
fusca complex 25

22. Pubescence dense to very dense on genae and the first four gastric tergites;

big elongate punctures absent on genae, beneath and behind the eyes

(fig. 36); pronotum usually with some short erect hairs; gastric dorsum
with numerous shorts and somewhat swollen erect hairs (fig. 16c);
from 10 to 43 (mean =

23) erect hairs on the first tergite exclusive of

the posterior row
(fig. 250); blackish brown to brown argentea

Pubescence dilute to normal on the fourth gastric tergite and on genae
at least on the posterior half; big, elongate punctures present on genae,
beneath and behind the eyes (fig. 37); black to piceous black 23

23. Scapes not shorter than head length (fig. 289); head more rounded; occi-

pital margin distinctly convex, becoming straight medially on the largest

workers; frontal carinas shorter, usually bent mesad at the posterior
ends; pubescence normal on the first three gastric tergites; without erect

hairs on pronotum, sometimes 1 to 3 very short; in most cases from 10 to

25 (mean =
18) erect hairs on the first gastric tergite exclusive of the

posterior row
(fig. 250); larger species, alitrunk length 1.80 2.95 mm

(mean = 2.37 mm); East of the continent subsericea
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Scapes often shorter than head length (fig. 269, 289); head more trape-

zoidal, occipital margin straight becoming slightly convex on smaller

workers; frontal carins longer, bent laterad at the posterior
ends or

straight; pubescence and pilosity differently combined; smaller species,

alitrunk length 1.55 2.60 mm (mean
= 2.08 mm) 24

24. Promesonotum normally without erect hairs, exceptionally 1 to 6 on

pronotum; gastric pubescence normal on the first and second tergites,

rarely dilute on the posterior half of the second, dilute on the others

(see VARIATIONS GfiOGRAPHIQUES); the first gastric tergite

with 8 to 32 (mean
=

17) erect hairs exclusive of the posterior row;

North-east of the continent glacialis

Promesonotum normally with erect hairs, sometimes reduced in number

(mean
=

6) or abraded on some workers of a colony, sometimes 1 to 2

on the ventral surface of head; gastric pubescence usually moderately

dense or normal on the first three tergites, dilute on the others; the

first gastric tergite with 15 to 45 (mean
=

26) erect hairs exclusive of

the posterior row (fig. 290) podzolica

25. Eyes smaller, ocular index 31-35 (fig. 360); scapes longer than head length;

antero-paracarinal sets more than 0.45 X the length of clypeus; head

more quadrate, convergence index 12-19 (mean
=

16); California

microphthalma

Eyes larger, ocular index 34-43; scapes length varying; antero-paracarinal

setae less than 0.42 X the length of clypeus; head more trapezoidal,

convergence index 16-28 (mean
=

22)
26

26. Scapes longer than head length (fig. 324); anterior margin of clypeus

usually angulate; antero-paracarinal seise of clypeus longer than or equal

to the height of frontal triangle in the majority of workers; gastric pu-

bescence normal on the first three tergites, sometimes partly dilute on

the second and the third; larger species, alitrunk length 1.75 2.85 mm;
diameter of eye 0.43 0.54 mm (fig. 360); West of the continent

accreta

Scapes often shorter than head length (fig. 324); anterior margin of

clypeus broadly convex, rarely angular in the middle; antero-paracarinal

seta; usually shorter than the height of frontal triangle; gastric pu-

bescence dilute or normal (see VARIATIONS GEOGRAPHIQUES);
smaller species, alitrunk length 1.35 2.36 mm; diameter of eye

0.35 _ 0.46 mm (fig. 360)
fusca

27. Erect hairs present on the ventral surface of head and prosternum; head

rectangular, convergence index less than 16; antero-paracarinal seta? of

clypeus longer than 1.6 X the height of frontal triangle; eyes smaller,
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ocular index less than 36; anterior margin of clypeus strongly angulate

in the middle, formed by straight lines sibylla

Erect hairs absent on the ventral surface of head and prosternum; head

trapezoidal, convergence index more than 17; antero-paracarinal setas

of clypeus shorter than 1.2 X the height of frontal triangle; eyes larger,

ocular index more than 36; anterior margin of clypeus convex or angulo-

convex, formed by curved lines subelongata

28. Surface shining and shagreened or opaque and granulose, microreticulum

of type 2 or 3; gastric pubescence dense or normal or partly dilute on

the first three tergites, dilute at least in part on the fourth; propodeum

high and short; if low and somewhat elongate, then gastric dorsum

with dilute pubescence; mesometasternal profile usually compressed
and showing an angle (fig. 34); metasternal pilosity surrounding in part

the spinasternal cavity; rufibaibis complex 29

Surface opaque and granulose, microreticulum of type 3; gastric pubescence
dense on tergites 1 to 4; propodeum low and elongate; mesometasternal

profile elongate, without angle (fig. 35); metasternal pilosity restricted

behind the spinasternal cavity; occi'dua complex 32

29. Surface opaque and granulose with microreticulum of type 3; pubescence
normal on gens, dense on gastric tergites 1 to 3; propodeum high

compared to promesothorax. Mexico 30

Surface shining and shagreened with microreticulum of type 2; pubescence
dilute on genas, normal or partly dilute on gastric tergites 1 to 3; prodo-
deum lower compared to promesothorax. Mexico and southern U.S. .. 31

30. Pilosity more abundant: in particular, erect hairs present on ventral surface

of head, occiput and alitrunk browni

Pilosity less abundant: in particular, erect hairs present on ventral surface

of head, occiput and alitrunk retecta

31. Gastric dorsum with long, fine, flexuous, erect hairs (fig. 16a); length of

longest hairs on the first tergite more than 1.20 X the height of frontal

triangle; numerous on that tergite, 24 to 43 (mean = 33) hairs exclusive

of the posterior row (fig. 441); usually numerous on pronotum, 7 to 30

(mean =
16) hairs foreliana

Gastric dorsum with shorter, stiff, erect hairs; length of the longest hairs

on the first tergite less than 1.00 X the height of frontal triangle; less

numerous on that tergite, 1 to 24 (mean =
12) hairs exclusive of the

posterior row (fig. 441); usually few on pronotum, to 16 (mean =
3)

hairs gnava
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32. Scale seen in
profile high, thin, angulate at summit; eyes projecting beyond

the margin of head only on smaller workers; scapes shorter, scape length

minus head length from 0.02 to 0.25 mm (fig. 466) occidua

Scale seen in profile low, thick, rounded at summit; eyes projecting beyond

the margin of head even on the largest workers; scapes longer, scape length

minus head length from 0.20 to 0.35 mm (fig. 466) xerophila

KEY TO THE FEMALES OF FUSCA GROUP SPECIES

1. Metasternum with two distinctly pilose processes, arizing on each side of

the spinasternal cavity (fig. 15, 42); mesometasternal profile composed

of a convexity followed by an inverted triangle (fig. 33) 2

Metasternum without such processes (fig. 195); mesometasternal profile

composed of a convexity followed by a straight or concave line (fig.

34-35)

' '

10

2. Eyes smaller, ocular index usually less than 31; anterior border of median

clypeal lobe distinctly angulate, i.e. formed of two straight sides meeting

at midline to form an obtuse angle; dilute pubescence on gastric dorsum

and on mesothoracic episterna; surface strongly shining; West of the

continent subpolita

Eyes larger, ocular index greater than 31 (except pilicornis,
but in this

case erect hairs present on eyes); anterior border of the median clypeal

lobe weakly angulate, i.e. formed of two convex sides meeting at the

midline to form a wide angle, or completely convex or truncate; normal

or dense pubescence on gastric dorsum and on mesothoracic epi-

sterna '

3. Body pilosity more abundant: in particular, erect hairs present on ventral

surface of head, occiput, propodeum and covering more than the half

of the surface on pronotum; sometimes absent on ventral surface of

head of altipetens; present on genag, except for altipetens and usually

except for montana; cinerea complex
4

Body pilosity less abundant: in particular, erect hairs absent on gens,

ventral surface of head, occiput (in most cases), propodeum and covering

at most the posterior half on pronotum; neoclara complex 8

4. Eyes and scapes with standing hairs pilicornis

Eyes and scapes without standing hairs 5

5. Episterna without erect or suberect hairs; if a few (1 to 3) are present,

these restricted to the peripheral margin of mesothoracic katepisterna;
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genaa and usually occipital angles without erect hairs; sometimes absent

on ventral surface of head; West of the continent alripetens

Episterna with erect or suberect hairs; genas with erect hairs (frequently

absent on montana); occipital angles usually pilose 6

6. Sides of head less pilose; head in full face view, erect hairs usually limited

to occipital angles, but may be present down to ventral border of eyes;

genze normally without erect hairs ,sometimes 1-2 near the tentorial

fossae; occipital angles becoming glabrous in the western part of its range;

eastern center of the continent montana

Sides of head more pilose; head in full face view, erect hairs present below

ventral border of eyes; genae normally with more than 2 erect hairs 7

. Body yellowish to dark brown; density of pubescence normal to feeble

surface slightly shining; ocular halo distinct and shining; punctures of

frons clearly interspaced and readily seen; scapes shorter, scape index

varying from 81 to 86; West and western center of the continent ....

canadensis

Body blackish brown to black; pubescence very dense; surface opaque;
without ocular halo; punctures of frons closed together and hard to

locate; longer scapes, scape index more than 86; Mexico pulla

8. Body concolorous blackish brown or black; dorsal margin of petiole usually

low and convex, sometimes slightly sinuate; South-west of the con-

tinent occulta

Bicolored body: deep brown and yellowish brown at least on thorax;

margin of petiole low and sinuate or concave 9

9. Erect hairs numerous (> 15) on posterior margin of pronotum, lined on

two rows or more, reaching the tegulse; dorsal margin of petiole sinuate

but without a broad and deep median notch; sometimes few erect hairs

on occiput and prosternum; Mexico propatula

Erect hairs less numerous (< 15) on the posterior margin of pronotum,
lined on one row, not reaching the tegulas (except probably in Idaho);

dorsal margin of petiole more or less concave; from Yukon to Texas

neoclara

10. Body concolorous: black, blackish or yellowish brown; if appearing bi-

colored, alitrunk partly yellow and very pilose or alitrunk partly reddish

and the upper half of head black 11

Body bicolored: head, alitrunk and petiole reddish or reddish brown, gaster
black or blackish brown; surface opaque and granulose (except in F.

gnava and F. foreliana, but then pubescence is dilute on genas and
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mesothoracic episterna); gastric pubescence
dense on the first three

tergites (except in the species cited); southern half of the continent;

rufibarbis and occidua complexes
28

11. The portion of the gena lying between the eye and the insertion of the

mandible covered with coarse, elongate punctures, widely spaced in

the posterior half of the gena (fig. 37); the surface between them with

a microreticulum composed of coarse lines; pubescence dilute on meso-

thorax and at least on posterior half of gastric dorsum; metasternal pilo-

sity abundant and surrounding the spinasternal cavity; neorufibarbis

complex
12

Genae without coarse, elongate punctures or if present, these punctures

are mostly concentrated in the posterior half of the gense, where they

are always mixed with fine circular punctures and are closely spaced;

the surface between them with a microreticulum composed of delicate

lines; pilosity and pubescence variously combined 13

12. Body pilosity abundant: in particular, numerous on ventral surface of

head, occiput posterior half of pronotum, prosternum, propodeum and

dorsal margin of petiole; numerous (mean
=

25) on the first gastric

tergite exclusive of the posterior row; sometimes 1-3 hairs on gens, near

the tentorial fossae; sometimes erect hairs absent on the ventral surface

of head and dorsal margin of petiole
hewitti

Body pilosity reduced: in particular, erect hairs absent on ventral surface

of head, genaa, occiput, prosternum, propodeum and dorsal margin of

petiole; on an average less than 5 hairs on the first gastric tergite

exclusive of the posterior row; limited to one row on posterior margin

of pronotum; sometimes 1-3 hairs on occiput; pilosity of the toundra

form similar to the one of hewitti but less abundant, differing by a

propodeum always hairless, a reduced size (head width less than 1.58

mm) and a bicolored body neorufibarbis

13. Body pilosity abundant: in particular, erect hairs present on ventral surface

of head and metafemora, occiput, propodeum (except in subcyanea, but

then surface granulose and opaque) and petiolar tergite; numerous on

pronotum and covering all its surface or nearly so; West and South

on the continent 14

Body pilosity reduced: in particular, erect hairs absent on propodeum,

dorsal margin of petiole and at least on one or two or three of other

mentioned structures; less numerous on pronotum and limited to pos-

terior half 20

14. Body concolorous black; polygons of microreticulum very small (type 3);

surface opaque and granulose; erect hairs absent on propodeum; Mexico

subcyanea
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Body yellowish to blackish brown; alitrunk often lighter in color than
head and gaster; surface feebly shining; erect hairs present on propo-
deum; West and South of the continent; Jepida complex 15

15. Erect or suberect hairs present on the four faces of femora; California.

(Tentatively) iepya

Erect or suberect hairs limited to ventral and lateral faces of femora 16

16. Episterna, occipital angles and genas with numerous erect hairs 17

Occipital angles and genas hairless or nearly so; erect hairs, if present, limited
to the periphery on mesothoracic episterna 19

17. Dorsal margin of petiole high, angulate or angulo-convex, entire or with

a minute notch in the middle; short scapes, scape length minus head

length equal to 0.29 mm, scape index 88; Mexico pachucana

Dorsal margin of petiole low, feebly convex or straight or sinuate, entire

or notched; scape length varying 18

18. Head more elongate, cephalic index 96-100; scapes longer, scape length
minus head length varying from 0.31 to 0.15 mm, scape index

85-94; length of longest pronotal hairs less than 1.3 X the height of

frontal triangle; from British Columbia to California rransmontanis

Head less elongate, cephalic index 100-105; scapes shorter, scape length
minus head length varying from - 0.38 to - 0.28 mm, scape index 75-

85; length of longest pronotal hairs more than 1.3 X the height of frontal

triangle; California. (Tentatively) longipilosa

19. Head less elongate, cephalic index 100-106; scapes shorter, scape length
minus head length varying from - 0.37 to - 0.30 mm, scape index

79-83; anterior margin of clypeus convex; body pilosity more abundant

aerata

Head more elongate, cephalic index 94-101; scapes longer, scape length
minus head length varying from 0.32 to - 0.21 mm, scape index

85-96; anterior margin of clypeus angulate; body pilosity less abundant

pacifica

20. Surface more or less shining; punctures of frons coarser, readily seen under
low magnification, interspaces large and shining (less evident on F. ar-

gentea because the pubescence is very dense); big elongate punctures
beneath and behind the eyes (except on F. argentea); mesometasternum

profile with a high, rather narrow convexity followed bv an angle

(%. 34) : : 21

Surface opaque and granulose; punctures of frons finer, difficult to locate

under high magnification, interspaces very reduced, opaque or nearly
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so; without big elongate punctures beneath and behind the eyes; meso-

metasternum profile with a low and elongate convexity followed by a

concavity (fig. 35); West of the continent; sibylla complex. (Tenta-

tively)'
27

21. Katepisterna of mesothorax completely covered" with normal or dense pu-

bescence and punctation; metasternum less pilose, hairs not surrounding

the spinasternal cavity and generally restricted behind it; subsericea

complex
2Z

Katepisterna of mesothorax with dilute pubescence and punctation, at

least in the center; metasternum more pilose, hairs surrounding the

spinasternal cavity; fusca complex 25

22. Pubescence very dense particularly on genas and the first four gastric ter-

gites; big elongate punctures absent on genas, beneath and behind the

eyes; posterior margin of pronotum with numerous erect hairs, varying

from 4 to 20 (mean =11), usually reaching the tegulas argentea

Pubescence dilute to feebly dense on the first three gastric tergites, dilute

on the fourth, partly dilute or normal on genae; big, elongate punctures

present on gens, beneath and behind the eyes; pilosity varying 23

23. Scapes longer, scape length more than 1.80 mm (fig. 251); occipital margin

convex; pubescence normal on the first three gastric tergites; pilosity of

pronotum limited to median half of posterior margin; erect hairs varying

from to 10 (mean =
2) on the first gastric tergite exclusive of the

posterior row; larger species, alitrunk length from 3.55 to 4.25 mm
(mean

=
3.90); wings blackish; East of the continent subsericea

Scapes shorter, head length less than 1.80 mm (fig. 251, 270); occipital

margin straight or slightly convex; pubescence and pilosity differently

combined; smaller species, alitrunk length varying from 2.95 to 3.73

mm (mean
= 3.37 mm); wings usually paler

24

24. Body pilosity less abundant, particularly on pronotum, profemora and

the first gastric tergite; erect hairs of pronotum varying from 5 to 16

(mean =
9), usually lined on one row in the median half of posterior

margin and not reaching the tegulae; from to 7 (mean
=

3) erect

hairs on the first gastric tergite exclusive of the posterior row; pubescence

of gastric dorsum dilute at least from the third tergite; East of the

continent glaciah's

Body pilosity more abundant, particularly on pronotum, profemora and

first gastric tergite; erect hairs of pronotum varying from 12 to 29

(mean =
18), lined on more than one row and usually reaching the

teguke; from to 14 (mean =
6) erect hairs on the first gastric tergite

exclusive of the posterior row; sometimes 1-3 hairs on occiput, ventral
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surface of head and prosternum; pubescence dense, sometimes normal,

on the first three gastric tergites, dilute on the others podzolica

25. Eyes smaller, ocular index 28-32; antero-paracarinal sete longer than

0.42 X the length of clypeus; head more quadrate, convergence index

less than 19; California. (Tentatively) microphthalma

Eyes larger, ocular index 31-38; antero-paracarinal setae shorter than 0.42

X the length of clypeus; head more trapezoidal, convergence index

19-30 (mean =
23)

26

26. Scapes longer, length varying from 1.69 to 1.98 mm, mean = 1.85 mm
(fig. 361); anteror margin of clypeus usually angulate; antero-paracarinal

sete of clypeus usually longer than the height of frontal triangle; gastric

pubescence normal on the first three tergites, sometimes partly dilute

on the third; larger species, alitrunk length 3.25 3.90 mm; West of

the continent accreta

Scapes shorter, length varying from 1.35 to 1.75 mm, mean = 1.58 mm
(fig. 361); anterior margin of clypeus angulo-convex or convex; antero-

paracarinal sete of clypeus usually shorter than the height of frontal

triangle; gastric pubescence dilute at least from the second tergite;

smaller species, alitrunk length 2.60 3.50 mm fusca

27. Erect hairs present on ventral surface of head and prosternum; head rec-

tangular; antero-paracarinal sete of clypeus longer; eyes smaller. (Ten-

tatively) siby]h

Erect hairs absent on ventral surface of head and prosternum; head weakly

trapezoidal; antero-paracarinal sete of clypeus shorter; eyes larger; Cali-

fornia. (Tentatively) subelongara

28. Surface shining and shagreened or opaque and granulose; microreticulum

of type 2 or 3; gastric pubescence dense, normal or dilute on the first

three tergites, dilute at least in part on the fourth; mesometasternal

profile with a high, more or less narrow convexity followed by an angle

(fig. 34); metasternal pilosity surrounding in part the spinasternal cavity;

lateral margin of eyes not reaching the margin of head viewed in full

face; rufibarbis complex 29

Surface opaque and granulose with a microreticulum of type 3; gastric

pubescence dense on tergites 1 to 4; episterna of mesothorax with dense

pubescence; mesometasternal profile with a low and elongate convexity

followed by a concavity (fig. 35); metasternal pilosity not surrounding

the spinasternal cavity; ventral half of the lateral margin of eyes pro-

jecting beyond the margin of head viewed in full face; occidua com-

plex
32
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29. Surface opaque and granulose with a microreticulum of type 3; kate-

pisterna of mesothorax completely covered with dense pubescence and

punctation; head usually larger than thorax, head width minus thorax

width varying from 0.04 to + 0.80 mm. Mexico 30

Surface shining and shagreened with a microreticulum of type 2; kate-

pisterna of mesothorax with dilute pubescence and punctation at least

on two thirds of their surface; head usually narrower than thorax, head

width minus thorax width varying from 0.32 to 0.10 mm. Mexico

and southern U.S 31

30. Pilosity more abundant: in particular, erect hairs present on ventral

surface of head, occiput, posterior margin of pronotum up to the

tegula?, prosternum and antero-lateral margin of mesothoracic episterna.

Dorsal margin of petiole high and angulate. Head larger than thorax,

head width minus thorax width varying from 0.13 to 0.80 mm browni

Pilosity less abundant: in particular, erect hairs absents on mesothorax

episterna, prosternum, occiput (sometimes 1-3), ventral surface of

head (sometimes 1, very short), limited to median half of posterior

margin on pronotum; dorsal margin of petiole low and weakly convex;

head usually slightly narrower than thorax, head width minus thorax

width varying from 0.04 to + 0.13 mm retecta

31. Erect hairs on pronotum varying from 6 to 21 (mean =
15); length

of longest hairs on the first tergite less than 0.50 X the length of clypeus;

eyes larger, ocular index over 32.5 (fig. 442) gnava

Erect hairs on pronotum varying from 29 to 32; length of longest hairs

on the first tergite more than 0.50 X the length of clypeus; eyes smaller,

ocular index less than 32.5 (fig. 442) foreliana

32. Scapes shorter, scape length minus head length varying from 0.10 to

+ 0.05 mm (mean = 0.05 mm), scape index 97-105; petiolar tergite

seen in profile slender and angulate at summit; ventral half of eyes

projecting slightly beyond the margin of head seen in full face . . . . occidua

Scapes longer, scape length minus head length more than 0.05 mm, scape

index over 103; petiolar tergite 'Seen in profile thick and rounded at sum-

mit; ventral half of eyes largely projecting beyond the margin of head

seen in full face. (Tentatively) xerophila

KEY TO THE MALES OF FUSCA GROUP SPECIES

1. Metasternum with two pilose processes, arising on each side of the

spinasternal cavity (fig. 15, 42); mesometasternal profile composed of a

convexity followed by an inverted triangle (fig. 33) which is often
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truncated or rounded at summit

Metasternum without such processes (fig. 195); mesometasternal profile

composed of a convexity followed by a straight or concave line (fig.

34-35) 10

2. Mesothoraric episterna without pubescence and punctation at least in

the center; surface of polygons made by the microreticulum of these

episterna large and shining; eyes smaller, ocular index 38-46; gaster

yellow or black; pubescence of gastric dorsum feebly dilute or normal;
West of the continent

subpolira

Mesothoracic episterna completely covered by pubescence and puncta-
tion; surface of polygons made by the microreticulum of these episterna
small and opaque; eyes larger, ocular index over 44 (except in pilicornis,
but in this case erect hairs present on eyes); gaster blackish brown to

black; pubescence of gastric dorsum dense 3

3. Body pilosity abundant: in particular, erect hairs present on ventral

surface of head, occiput, propodeum and all over or nearly so the surface

of pronotum; sometimes absent on ventral surface of head of altiperens;
cinerea complex 4

Body pilosity less abundant: erect hairs particularly absent on ventral

surface of head, occiput (except sometimes in propatula) and propo-
deum; limited to the posterior half on pronotum; neoclara complex 8

4. Scapes and eyes with erect hairs; eyes smaller, ocular index 38-45; postero-
ventral margin of subgenital plate largely emarginate; posterior end
of this plate straight (fig. 102-193) pilicornis

Scapes and eyes without erect hairs; eyes larger, ocular index 44-50; postero-
ventral margin of subgenital plate not emarginate; posterior end of this

plate folded inwardly (fig. 51-52) 5

5. Episterna without erect or suberect hairs; if present, limited to the antero-

ventral margin of mesothoracic episterna; gens and occipital angles

usually hairless, sometimes few hairs near the eyes; erect hairs some-
times absent on ventral surface of head and absent on ventral face of

metafemora; West of the continent altipetens

Episterna with many erect or suberect hairs; gena? with some erect hairs,

except on montana in most cases; occipital angles and ventral face of

metafemora normally with hairs 6

6. Sides of head less pilose; erect hairs usually limited to occipital angles, but

may be present down to the middle of sides; genas usually without erect

hairs, sometimes 1-2; occipital angles becoming glabrous in the western

part of its range; eastern center of the continent montana
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Sides of head more pilose; erect hairs present below the middle of sides;

genae with erect hairs 7

7. Body deep brown to blackish brown; scapes shorter, scape index 85-99;

dorsal margin of petiole straight or concave; West and western center of

the continent canadensis

Body black; scapes longer, scape index over 99; dorsal margin of petiole

convex. Mexico. (Tentatively) pulla

8. Ocelli very large (fig. 139); horizontal length of median ocellus more

than 0.48 X the distance between the other two; these ocelli projecting

well beyond the occipital margin of head seen in full face; South-west

of the continent occulta

Ocelli smaller (fig. 121, 157); horizontal length of median ocellus less

than 0.48 X the distance between the other two; these ocelli not pro-

jecting beyond the occipital margin of head seen in full face 9

9. Pronotum more pilose, erect hairs varying from 9 to 23 (mean
=

17)

and reaching the tegulae; hairs present on petiolar tergite; petiole higher,

petiolar index over 48. Mexico propatula

Pronotum less pilose, erect hairs varying from 6 to 12 (mean =
9) and

limited to median half of posterior margin; hairs usually absent on

petiolar tergite; petiole lower, petiolar index less than 48; from Yukon

to Texas neoclara

10. Thorax more or less shining under a magnification of 25X (surface should

be clean); mesoscutellum at least partly shining and shagreened 11

Thorax usually opaque under a magnification of 25X; mesoscutellum

completely opaque and granulose 23

11. Big elongate punctures clearly visible, under a magnification of 50X, be-

tween the eye and the insertion of the mandible; pubescence usually

dilute on mesothoracic episterna and gastric dorsum; metasternal pilosity

abundant and surrounding the spinasternal cavity; neorufibarbis com-

plex

'

12

Big elongate punctures, if present, hardly visible between the eye and the

insertion of the mandible under a magnification of 50X; pubescence

and pilosity diversely combined 13

12. Body pilosity abundant: in particular, erect hairs present on ventral surface

of head, occiput, posterior half (or more) of pronotum up to the tegulae

(varying from 18 to 36, mean =
27), prosternum, propodeum, meso-

femur and dorsal margin of petiole; sometimes absent on ventral surface

of head and dorsal margin of petiole; from 4-16 (mean
=

13) hairs on
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the first gastric tergite exclusive of the posterior row; mandibules coarsely
striate and punctate hewitti

Body pilosity reduced: in
particular, erect hairs absent on ventral surface

of head, occiput, prosternum and limited to median half of posterior

margin on pronotum (varying from 8 to 26, mean =
16); if present on

propodeum, placed under the spiracle; absent on mesofemora and the

first gastric tergite exclusive of the posterior row, sometimes 1-2; man-
dibules delicately striate and punctate neorufibarbis

13. Body pilosity abundant: in particular, erect hairs present on ventral surface

of head and metafemora, occiput, prosternum, propodeum and petiolar

tergite; numerous on pronotum and distributed on all its surface or

nearly so; West and South of the continent; Jepida complex 14

Body pilosity less abundant: erect hairs particularly absent on ventral surface

of head and metafemora (sometimes 1-2), occiput, prosternum and pro-

podeum (a few sometimes); less numerous on pronotum and limited

to the posterior half of its surface 16

14. Erect or suberect hairs present on the four faces of femora; California.

(Tentatively) Jepida

Erect or suberect hairs limited to ventral and lateral faces of femora 15

15. Occipital angles, genag and episterna with numerous erect hairs. (Partly

tentative) longipilosa, pachucana and transmontanis

Occipital angles and genae without erect hairs; on episterna limited to

the periphery or absent. (Tentatively) seiata and pacifica

16. Metasternal pilosity less abundant, not surrounding the spinasternal cavity
and restricted behind it; pubescence and punctation of mesothoracic

katepisterna normal or dense; subsericea complex 17

Metasternal pilosity more abundant, surrounding the spinasternal cavity;

pubescence and punctation of mesothoracic katepisterna dilute; fusca

complex 20

17. Petiolar tergite and ventral face of mesofemora usually without erect hairs;
on pronotum erect hairs limited to median half of posterior margin
and less numerous (mean =

10); few (mean =
2) on the first gastric

tergite exclusive of the posterior row; East of the continent 18

Erect hairs present on petiolar tergite (mean =
9) and usually one on

ventral face of mesofemora; numerous on pronotum (mean =
16)

and reaching the tegulas; averaging 10 on the first gastric tergite excluse
of the posterior row 19
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18. Petiole higher, the summit usually overpassing the dorsal border of pro-

podeal spiracle; dorsal margin widely concave or notched; wings blackish;

larger species, alitrunk length 3.15 4.25 mm (mean = 3.61 mm) ....

subsericea

Petiole lower, the summit usually not reaching the dorsal border of pro-

podeal spiracle; dorsal margin straight or feebly concave; wings paler;

smaller species, alitrunk length 3.00 3.63 mm (mean = 3.37 mm)
glacialis

19. Mandibles narrow, with only an apical tooth (exceptions very rare);

scapes usually shorter than head, scape length minus head length varying
from 0.20 to + 0.05 mm (mean = 0.04 mm) argentea

Mandibles wide, with normally many teeth; scapes usually longer than

head, scape length minus head length varying from 0.05 to + 0.22

mm (mean = 0.05 mm) podzolica

20. Antero-paracarinal setae longer than 1.3 X the height of frontal triangle;

anterior margin of clypeus distinctly angulate; head narrower, cephalic

index over 120; postero-ventral margin of subgenital plate widely con-

vexe, posterior end bent upward (fig. 355-356); California

microphthalma

Antero-paracarinal setae shorter than 1.2 X the height of frontal triangle;

anterior margin of clypeus convex or weakly angulate; head wider,

cephalic index usually less than 120; postero-ventral margin of subgenital

plate more or less sinuate and angulate in the middle, posterior end

folded inwardly 21

21. Pubescence and punctation very dilute on mesothoracic katepisterna and

dilute on gastric dorsum; posterior face of petiolar tergite usually com-

pletely devoid of pubescence fusca (subasnescens form)

Pubescence and punctation feebly dilute on mesothorax katepisterna and

normal gastric dorsum; posterior face of petiolar tergite usually with

pubescence on the periphery; West of the continent 22

22. Smaller species, alitrunk length usually less than 3.25 mm; scape length
less than 1.46 mm (fig. 361); anterior margin of clypeus convex

fusca
(
marcida form

)

Larger species, alitrunk length usually more than 3.25 mm; scape length
more than 1.46 mm (fig. 361); anterior margin of clypeus slightly an-

gulate accreta

23. Ventral face of head and mesofemora with erect or suberect hairs 24

Ventral face of head and mesofemora without erect or suberect hairs .... 25
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24. Mesoscutellum with longitudinal stria; pubescence and pilosity of petiole

very long (fig. 475-476); erect hairs longer than 0.4 X the height of

petiolar tergite; antero-paracarinal setae of clypeus long; scapes longer,

scape length minus head length equal to 0.25 mm, scape index 96

sibylla

Mesoscutellum without longitudinal striae; pubescence and pilosity of

petiole shorter (fig. 448-449); erect hairs shorter than 0.3 X the height
of petiolar tergite; antero-paracarinal setae of clypeus short; scape shorter,

scape length minus head length equal to 0.07 mm, scape index 90;

Mexico
subcyanea

25. Posterior end of subgenital plate straight (fig. 420-421); dorsal margin of

petiole convex; ocular index less than 47 (fig. 442) foreliana

Posterior end of subgenital plate bent upward (fig. 436-437); dorsal margin
of petiole concave or notched; ocular index over 47 (fig. 442) gnava
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accreta, 9, 30, 35, 45, 181, 182-189, 204,

206, 207, 278, 280, 285, 291.

serata, 9, 11, 30, 45, 57, 59, 116-122, 127,

134, 140, 276, 283, 289.

algida, 34, 35, 215, 221, 223.

altipetens, 11, 31, 34, 45, 51, 52-60, 62,

63, 65, 66, 67, 68, 70, 72, 73, 75, 77,

116, 117, 120, 128, 131, 132, 134, 273,

288.

argentata, 141.

argentea, 31, 34, 35, 37, 39, 40, 44, 94, 95,

99, 140, 141-152, 157, 165, 167, 169,

177, 277, 284, 290.

blanda, 34, 35, 85, 116, 117, 131, 132, 141,

142, 148.

browni, 9, 16, 31, 35, 44, 207, 228, 229-

233, 248, 279, 286.

camponoticeps, 34, 107, 113.

canadensis, 31, 34, 45, 51, 54, 55, 57, 58,

60-67, 68, 70, 72, 73, 81, 82, 123, 125,

127, 129, 131, 273, 281, 288.

cinerea, 33, 38, 51, 52, 57, 62, 72, 125,

131, 132, 135.

cinereo-fusca, 141, 167.

cinereorufibarbis, 84.

clara, 84, 104.

cunicularia, 140, 148.

decipiens, 141.

ficticia, 34, 107, 112, 113, 114.

flammiventris, 107.

foreJiana, 31, 35, 36, 44, 79, 207, 228, 234-

238, 243, 245, 279, 286, 291.

fusca, 31, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 46, 47,

48, 49, 52, 85, 88, 90, 95, 141, 146, 148,

152, 158, 162, 171, 172, 177, 181, 182,

183, 187, 188, 189-221, 204, 206, 208,

215, 221, 223, 278, 285, 291.

fusco-gagates, 68.

gagates, 112.

gagatoides, 208.

gelida, 34, 35, 208, 215, 221, 2?3

gerardi, 141.

glabridorsis, 46, 254.

glacialis, 16, 27, 31, 35, 39, 44, 48, 49,

140, 141, 152-162, 167, 171, 177, 181,

201, 277, 285, 290.

glebaria, 141, 147.

gnava, 31, 34, 35, 44, 101, 104, 207, 228,

231, 234, 236, 238-245, 248, 257, 279,

286, 291.

grundmanni, 34, 35, 259.

hewitti, 31, 34, 43, 44, 48, 49, 52, 60, 208-

215, 274, 282, 289.

japonica, 46, 263.

lasioides, 114.

lecontei, 39, 172.

lemani, 182.

lepida, 31, 34, 45, 58, 59, 60, 63, 65, 66,

70, 72, 79, 116, 122-125, 127, 128, 132,

135, 139, 275, 283, 289.

longipilosa, 9, 31, 34, 45, 59, 65, 116, 124,

125-128, 131, 140, 276, 283, 289.

lutescens, 84, 85.

kozlovi, 208.

marcida, 34, 37, 39, 84, 85, 88, 90, 181,

183, 189, 196, 197, 201, 204, 216, 291.

microphthalma, 9, 31, 35, 45, 182, 187, 197,

201-207, 278, 285, 290.

moki, 34, 35, 254, 257, 258, 259.

montana, 11, 31, 34, 44, 51, 52, 55, 57, 58,

59, 62, 63, 65, 66, 67-74, 81, 85, 88, 120,

140, 273, 281, 288.

neocinerea, 60, 62, 67, 68, 85, 116, 117,

120, 125, 135.
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neoclara, 31, 34, 45, 68, 84-94, 95, 97, 99,

100, 104, 132, 216, 274, 281, 288.

neorufibarbis, 16, 27, 31, 34, 35, 36, 37, 43,

48, 49, 85, 88, 90, 201, 207, 208, 211,

213, 215-228, 275, 282, 289.

occidentalis, 254.

occidua, 31, 34, 35, 45, 56, 160, 254-259,
254, 261, 262, 279, 287.

occulta, 9, 31, 34, 44, 45, 84, 90, 94-101,

114, 150, 151, 274, 281, 288.

pacifica, 9, 11, 31, 34, 45, 57, 59, 116, 119,

120, 217, 131-135, 140, 276, 283, 289.

pachucana, 9, 31, 34, 44, 54, 59, 66, 116,

128-131, 275, 283, 289.

perpilosa, 68, 114.

pilicornis, 31, 34, 35, 36, 45, 51, 72, 74-80,

93, 125, 273, 280, 287.

podzolica, 9, 32, 35, 40, 43, 48, 49, 50, 140,

141, 148, 151, 157, 158, 162-172, 177,

208, 278, 285, 290.

propatula, 9, 32, 34, 44, 84, 90, 93, 100,

101-108, 274, 281, 288.

pruinosa, 34, 84, 85, 90.

pulla, 9, 32, 34, 44, 51, 59, 80-83, 273, 281

288.

pyrenea, 141.

retecta, 9, 32, 35, 44, 228, 229, 231, 232

245-248, 257, 279, 286.

rufibarbis, 34, 35, 68, 101, 228, 254.

rufiventris, 107.

rutilans, 67, 68.

sibyHa, 27, 32, 35, 45, 46, 204, 252, 263-

268, 270, 278, 285, 291.

sins, 84.

subsenescens, 37, 39, 49, 60, 157, 158, 172,

173, 180, 183, 189, 196, 197, 208, 215,

216, 291.

subelongafa, 9, 27, 32, 35, 45, 46, 180, 263,

267, 268-270, 278, 285.

subcyanea, 32, 34, 35, 44, 180, 249-253, 275,

282, 291.

subnuda, 152.

subpilosa, 116.

subpolita, 27, 32, 34, 35, 36, 45, 50, 106-115,

190, 221, 223, 272, 280, 287.

subsericea, 8, 32, 35, 39, 44, 48, 49, 52, 54,

74, 94, 95, 140, 141, 146, 147, 157, 160,'

162, 167, 171, 172-181, 183, 184, 201

202, 277, 284, 290.

transmontanis, 9, 32, 34, 45, 65, 116, 120,

126, 127, 128, 131, 135-140, 276, 283
289.

vinculans, 68.

xerophila, 30, 32, 34, 35, 45, 56, 160, 254,
255, 257, 258, 259-263, 279, 287.
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